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EXTBAIT DU BÈGLEHENT.

AmT. 14. Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et choisit

les personnes les plus capables d’en préparer et d’en suivre la

publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire

responsable , chargé d’en surveiller l’exécution.

Le nom de l’Éditeur sera placé à la tète de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans

l’autorisation du Conseil ,
et s’il n’est accompagné d’une déclara-

tion du Commissaire responsable, portant que le travail lui a paru

mériter d’étre publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que

>rEdition des Comptes de l’Hotel aux xiv' et xv* siècles,

préparée par M, Douët-d’Ai»cq
,

lui a paru digne dêtre

publiée par la Société de l'Histoiee de Fraxce.

Fait h Paris, le 25 mars 1865.

Signé ; L. BELLAGUET.

Certifié i

Le Secrétaire de la Société de rBiitoire de France,

J. DESNOTEBS.
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NOTICE ,

SUE LES

COMPTES DE L’HOTEL.
.

Ce qu'on a appelé en France 1* Hôtel, et plus tard la Mai-

son du roi, a dû nécessairement exister dès les commence-

ments de la monarchie. Sans avoir l'ambition de remonter

si haut, nous nous contenterons de remtNrquer, qu'à partir

de la troisième race, on trouve, sous les premiers Capétiens,

dans les noms de quatre grands dignitaires qui se lisent au

bas de leurs diplômes, depuis Louis le Gros jusqu'à Philippe

le Bel, des personnages dont les fonctions paraissent avoir

été entièrement analogues à celles des principaux officiers de

l’Hôtel. En effet, ce sont : le sénéchal {dapifer), l’échanson

{buticularius), le connétable (constabularius ou mieux cornes

stabuli) et le chambellan ou chamhrier
(
camerarius ). Quoi

qu’il en soit, ce n’est qu’à partirduxiii' siècle, que l'Hôtel du

roi a été réglementé par des ordonnances spéciales. La plus

ancienne que nous connaissions, est celle de saint Louis, de

l’an 1261. Elle est en latin, et a été donnée parDucange dans

ses notes sur Joinville. Elle se trouve aussi, et même plus

complète, dans les manuscrits de Clairambault ‘. Une ver-

sion, ou si on l'aime mieux, une leçon française de cette or-

1. Bibl. imp., nui. Clairambault VII, toI. 60.

a
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Il NOTICE.

donaance, liait partie d'un registre très-împortanl pour la

question qui nous occupe, puisque indépendamment de celle-

ci, il en contient trais autres, qui sontdePhilij^ le Bel, des

années 1286, 1290 et 1314, etdeux de Philippe le Long, son

fils, de l’an 1316, toutes eoncernant l'Hôtel. L'écriture de

ee registre est du commencement du xiv* siècle, et sans

doute contemporaine des dernières ordonnances, celles de

1316. Maintenant, bien que l'ordonnance de 1261 semble

devoir être notre point de départ pour étudier l'Hôtel à ses

origines, nous pourrions à la rigueur faire remonter son éta-

bUssement un peu phis haut, en nous appuyant sur un docu-

ment précieux que nous* a conservé Clairambault, et qui a

pour titre: Pallia militum, clericorum,aliorumque gentium

Hospitii domini regis Ludoviti , ad terminum Pente-

costes 1231 '. On compte, dans cette pièce, comme faisant

partie de l'Hôtel, quarante-trois chevaUers et vingt-sept

clercs, tous des plus grands noms de l’époque. Viennent

ensuite dix-neufsommelieH, onze écuyeis, deux maréchaux,

dix-sept valets de chevaux, douze archers
,
quatre veneurs

et leurs cinq valets j deux oiseleurs et deux fureteurs, six

sommeliers de paneterie, seize chevaucheurs (cursores), six

sommeliers de l'échansonnerie, quatre fruitiers, sept huis-

siers, six valets de chiens, vingt-quatre arbalétriers et vingt

et un seigents d'armes {servientes). Sauf ce qui regarde les

o£Bces de la Cuisine et de la Fourrière, on a là, à peu près,

tout ce qui composait l'Hôtel. Mais pour avoir son organisa-

tion complète, il nous &ut recourir à l'ordonnance de 1261

.

En l'étudiant, on y reconnaît les six départements, on comme

l'on disait, les six mestiers de l'Hôtel. Toutefois il convient

d'observer que ce mot de « mestiers » ne s'y trouve p»; il

1. Bibl. imp., mu. Claînunlxalt VII, vol. 60.
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NOTICE. III

n'apparatt que dans les ordonnances postérieures. Dans

celle de décembre 1316, on les appelle les « six offices de

rOstel le Roy. > Nous allons suivre dans tous ses détails

l'ordonnance de 1261 , en ayant soin de signaler, là ou

besoin sera, les différences qui se présentent entre le texte

latin elle texte firançais.ll y est question, d'abord, de quatre

chambellans, dont trois anciens et un nouvellement créé.

Leurs noms, qui ne se trouvent que dans le texte latin, n'ont

été lus qu'imparfaitement par Ducange et par Clairambault :

Johannes Sarr.... Johannes Bourg..,, et Petrus de Laud.,..

Le quatrième est Petrus de QuitrUico. Après les chambel-

lans, viennent les valets de chambre, dont le nombre n'est

pas indiqué. Puis,'un GuilMmus Brito et un Johannes de

Ermenonvilla, qu'on ne tikiuve pas dans le texte français.

Il en est de même pour Petrufde Brœia, Pierre de la Brosse,

chirurgien et valet de diambre, et un Guillelmus de Saltu.

Viennent ensuite des guettes, sans nombre fixé, un barbier,

que le texte latin appelle Johannes. Ici commence la Pane-

terie, ce que Ducange indique par le mot Paneteria, que

Clairambault n'a pas jugé à propos d'ajouter au texte, où

sans doute il manquait. Cet office comprend d'abord un

« maisue panetier • comme porte le texte français. Dans le

texte latin, c'est seulement panetarius. Ducange l’appelle

Bartholomæus Triton et Clairambault, mieux Barthalomeus

Tristan. Viennent d’autres panetiers, parmi lesquels « celui

du four » an texte français, et Michael de furno au texte

latin; le clerc de la paneterie, Jaeobus dans le texte latin;

des sommeliers des nappes, sans leur nombre; quatre porte-

chapes
;

l'oubloier ,
celui qui faisait les oublies , sorte de

petite pâtisserie très en usage dans le moyen âge
;
la lavan-

dière des nappes, lotrix mapparum ; enfin, le charretier de la

Paneterie. Pour l'Echansonnerie c’est :un maître échanson.
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IV NOTICE.

nommé dans le texte latin Harcherus de Corbolio; d'autres

échansons, sans leur nombre
;
deux clercs de l'Ecbanson-

nerie
;
le madrenier, « pour les hanasel les voirres querre et

porter à mengans à court, • appelé dans le texte latin Guil-

/elmus, /nm/e/Znarnu; quatre sommeliers, cinq barilliei’S,

quatre boutiers, « le charetier des bous, le potier, pour le

service des pos, » deux porteurs d'eau, duoportantes aquam

nd bibendum pro Cnmmuni, pour leCommun, parce que dans

dans tous les offices de l'Hôtel on distinguait essentiellement

le service du roi, qu'on appelait la Bouche, du service des

gens de l'hôtel ou du Commun ; le portediout, portator bou-

torum. Pour l'office de la Cuisine, ce sont : trois « keus *

Cocci : videlicet Nicolaus de Soisiaco, Ysembardus et Guil-

lelmus Guillore., d'autres queux, sans lenr nombre, des

aides de cuisine, quatorze hasteurs, ou rôtisseurs, treize

pages de cuisine, pagii tredecim. Ils ne se trouvent pas dans

le texte français. Quatre souffleurs, le garde-mengier, custos

ciborum, deux huissiers, deux charrettes de cuisine, la char-

rettqdu dîner, quadriga coquine. 11 n'en est pas question

dans Ktexte français. Deux saussiers, un officier chargé des

écaeWe», scutellarius, qui n’est pas dans le texte français. Ici

Clairambault place l’anmônicr Elemosinarius, qui a été

passé par Ducange. Pourtant, le nom de l'aumônier vient

tout naturellement se placer à propos de la Cuisine, l'usage

étant constamment observé alors, de donner aux pauvres la

desserte des tables. De là la mention si fréquente dans les

comptes et inventaires de « pot de l'aumosne. » Le clerc de

la Cuisine, Jean de Troies, poulailler, et dans le texte latin

Johannes de Tjres, pullarius. Le furonneur, furetarius, qui

avait le soin des furets. Raoul, lepoulailler du Commun. Le

pécheur. L'oiseleur. « Jehan le pastoieur (pâtissier) Johannes,

pastillarius. Enfin, dix « hemeriaus petis, » dans le texte fran-
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NOTICE. V

çais, decem garcunculi dans le texte latin. Pour l’office de la

Fruiterie, « Jehan deClichi, friiiteur,etla charrette du fruit.

Pour l’Ecurie, des écuyers et des maréchaux, dont le nombre

n'est pas donné, puis Poince et Hue, Pontius et Hugo.

L’office de la Fourrière : Robert et Richard de la Fouirière,

cinq valets, un « seijant de l’eaue, » servions deaqua, enfin,

les aides de Fourrière. A la suite de ces six offices se trou-

vent : les chapelains et les clercs de la Chapelle, le trésorier

de Tours et le doyen de St-Aignan, des huissiers , des por-

tiers et des valets de porte, la lavandière du roi, le charretier

de la Oiambre, les sommeliers, de la Chambre aux deniers,

des Écritures, de la Fruiterie et de la Chapelle.Elnfin, et seu-

lement dans l’ordonnance latine, le chapelain deSaint-Michel

(du Palais), le chapelain de Saint-Barthelemy, la veuvedeJean

le Tailleur, vingt-quatre convers {conversî) et octo rencarii.

A la suite de cette ordonnance de 1 261 ,
il se trouve, dans le

Reg. Lvii, dont nous avons avons déjà parlé, deux ordon-

nances pour l’hôtel de la reine Marguerite de Provence,

femme de saint Louis. Conunc elles sontcurieuses et qu’elles

perdraient à être analysées, nous les transcrivons ici.

Ordename de la Royne, famé mom. saint Loys.

Il esi ordené de nottre »irc le Roy, que ma dame la Roj-ne, pour

toutes ae* aumoanes et oblaciona, ait par an iiiir I. par. et non plus. Et

ce est, oultre la diame de vivres de l'Ostel, que elle doit poier en cer-

tains liens, et oultre xiii poures, que elle doit repaistre chaacon jour,

et oultre autres nii poures, que elle doit repaistre au samedi, et oultre

les méreaux, qui valent xii s. par. par jour.

Item, que elle ail pour tout don qu’elle fera au loue de l’an, xl I. par.

et non plus.

Item, que elle ne rechoive aucun prest ou don, ne ne suelTre prendre

ne recevoir à ses enfauz, de nul qui que ce soit, en quoi toutes voies ne

sont pas entendu, vins ou viandes, ne tèles menues choses.

Item, que elle se liegne de appeller avec soy dames nu autres grans

Digilized by Google



Tl NOTICE.

pertoiuw*, ef que quant ellei Tiendront, elle ne retijne point longuement,

et que elle ne le abandonne pal de ligier à parler à tant de leurienani,

aincoU m face booestement excuier, si comme il appartient.

Item, U est ordené que GeoHroy, Emeyi, jnrront que il mettront

cure et poarreance en bonne foy, qne les despens de l’Ostel soient fais

loialment et attempréement, sanz ce, en couTertnre des dix despena dudit

Hostel, il antre chose mise ne comptée, fors tant seulement les propres

et neccessaires despens de oeli Hostel.

Item, que elle ne mande, ne ne commande riens t baillis, préroz dn
Roy, ou il autres, que il soient, tenanz aucun office du Roy. Et que elle

ne face mettre nuUiii, quel qne il soit, de s'anctorité en baillies, ser-

janteries ou antres offices, quex que il -soient.

Item, qne elle ne (ace point édiffier, et que nulle personne elle ne

preigne, ne ne retigne de son Hostel, ne de l’Ostel de ses enfanz, se ce

n’est de l’amentement et du congié dn Roy.

Tontes ces cboses venlt et commande li Roys, estre tenues de U Royne

et bien gardées. f

AimB oannAKCs.

Il est ordené par nostre aire le Roy, de l’Ostel ma dame la Royne,

qne la dissne des Tisres de l’Ostel soit paiée si comme il est accoustumé,

et qne xin poure soient repen cbaicun jour, si comme il est acoustnmé,

tonteroies anx despens de l'Ostel.

Item, qne pour iiii poures que elle a acoustnmé à repaistre chascun

samedi, elle ait ycelui jour un s.

Item, qneelle ait quand ellecbevancbe ou mue bostel, ponr aumosne,

XTI S.

Item, qne onltre toutes ces cboses elle ait pour dons, anmosnes, pré-

sens et autres cboses qui li plairont, par an, tu* 1. par., c'estassavoir

ti< 1. en chascnn compte.

Item, qne elle ait pour les robes de ti dames, et ponr leurs autres cbo-

ses neccessaires, pour cbascune xxx 1. tournois. Et pour les robes de

XX autres famés et pour leur autres cboses neccessaires, pour cbascune,

XX 1. tonmois.

Item, de la Chapelle, il est ordené que tonte la cyie soit du Roy, et

le chapelain ait pour sa cyre, x 1. par. Tonteroies yceli cbapellsin tendra

son chapelain à ses despens, de robes et d’autres coustemens, excepté les

despens de bouche.

De tontes autres choses il est ordené tout aussi sanz plus et sanz mains

comme il en est ordené en l’autre Ordenance dessus escripte.

Toutes les personnes composant l’Hôtel recevaient, les

unes, des gages en argent et des livraisons en nature ;
les
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NOTICE. vil

autres, des gages seulemeut; d'autres enfin, seulement des

livraisons. Ces livraisons consistaienten repas, c'est ce qu'on

appelait « manger à court, » en vin ^e coucher, en lumi-

naire, chandelles et torches. Pour les chevaux, en foin et

avoine et en maréchallerie, ou forge [fahrica), comme l'on

disait. Tout cela était réglementé dans les détails les plus

minutieux et les plus précis. A mesure que l'on fit plus

d'ordonnances pour l'Hôtel, on les fit plus savantes, si l'on

-peut se servir de cette expression. C'est ainsi que les ordon-

nances de Philippe le Bel et de Philippe le Long entrent

dans bien plus de détails et s'entourent de bien plus de pré-

cautions contre les abus, que celle de 1261. Que serait-ce

si nous descendions aux temps postérieurs ? Il n'est pas hors

de propos d'en donner un aperçu. Voiçi, par exemple,

quelques-unes des prescriptions contenues dans un règle-

ment général pour la Maison de Henri III , fait au mois

d'août 1578 :

Le Roy venlt qae oioiuieur le Grand Maittre face renonveller let an-

ciennes ordonnances et réglcmens de U liaison de Sa Majesté, afin

qu'elles soient doresenavant mieux observées qu’elles n'ont esté.

Cependant Sa Majesté veult que tous les matins, avant qu’elle soit

éveillée, l’on face balier et osier les ordnres qui sont, tant i la cour que

sur les degrez et aux salles baultes et basses du logis de sad. Majesté, sans

qu’il y ait plus de faute.

Que le disner de Sa HajeAé soit prest tous les jours, quand elle sor-

tira de sa messe.

Que le M* d’hostel qui sera en service se tiene près de Sa Majesté

quand elle sortira de sa chambre pour aller t la messe, afin d’entendre

de sad. Majesté ou dnd. Grand Maistre, quand il voudra disner, afin

qu’il en face advertir à la cuisine.

Lesdicts jours que le Roy prendra son vin après disner, sera apporté

par un gentilhomme de 1a Chambre, ainsi qu’il a esté cy-devant dict,

avec dix plats, einij de (hiils selon la saison, et antres cinq déconfitures,

fournis par celuy qui faict les confitures de Sa Majesté, portés par les

pages de ta chambre, et le vin de suite, pour les seigneurs et gentils-

hommes qui seront avec liiy.
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VIII NOTICE.

Tous les jours» quand U nuict viendra, ledit Grand Maistre et en son

absence le premier M* d'hostelf ou celuy qui sera en quartier, fera al>

lumer des flambeaux par touttes les salles et passages du logis dn Roy ;

et, aux quatre coings de la cour et d^;rez, des fallots, afin que Tou

puisse congnoistre et voir ceux qui iront et viendront par ledict logis i

telles heures. «
Voulant aussy sad. Majesté» qu*Elle estant i table, Ton se tienne un

peu loing d*Ëlle, afin qu*£lle ne soit pressée; et que nul nes*appuyesur

sa chaire, que le eapitaine des gardes qui sera en quartier. Lequel sera

appu}é sur le costé droict de ladicte chaire, et un des gentilzhommes de

la chambre, qui sera aussy en quartier, sur Tautre costé.

Estant revenue de dehors devant souper, sUl est entre cinq et six hen«

res, commandera que Ton aille à sa viande, faisant advenir les Reynes

ses mère et femme, pour souper ensemble.

Après le souper, si c*cst le dimanche ou le jeudy, leurs Majestez s*en

iront à la salle; qui sont les deux jours que le Roy a ordonnez pour tenir

le bal, où se trouveront tons les princes, seigneurs, gentilzhommes, prin«

cesses, dames et damoiselles. Et les antres jours, fors le vendredy et sa>

medy, ira en la cha'mbre de la Reyne, accompagné de tous les princes,

seigneurs et gentilshommes qui y sont,

Veolt Sa Majesté que sa musique se tienne en sa chambre tous les

jours, entre sept et huict heures. j.

Reste les soirs des Inndy, mardy et mercredy ; le Roy s*ira promener

après souper, où il veult que tous ceulx de sa cour raccompagnent.

Que les pages soient instroicts à la venu et ayent des maistres propres ,

à ce faire.

Sa Majesté veut etordonneque son premier médecin soit toujours près

de sa personne, tant è disner, souper, coucher, qu’autres heures; qu'il

lui sera loisible d’entrer où sera sad. Majesté.

Quand l’on yra à la viande du Roy quérir les services, qu’il y ait

quatre archers destinés, assavoir deuxpourmarcher devant ladicte viande

avec le M» d’hostel» et deux derrière afin de garder que personne n’y

approche.

«

On lit dans un autre règlement de la maison d’Henri 111,

du premier janvier 1 585 :

Et pour ce que Sa Majesté ne veult plus qu’il se face cuisine dans son

chasteau, pour estre chose trop desbonneste et indigne du respect que

l’on luy doit porter, Elle commanda au grand marcschal de scs logis et

en son absence aux fourriers du corps, que s'il y a quelqu’un qui face

faire cuisine en sondict chasteau, il en advertisc, pour avoir la honte

d’estre deslogé dudict chasteau.
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Qaiconqnc marqaera ou démarquera les logis à U cour ou i la suitte

de Sa Majesté sera prisonnier six mois en cachot pour le moings, s'il n*a

le poing couppé.

Sa Majesté désirant manger en repos et se garder de rimportunité

quVUe reçoit durant ses repas, défend désormais qu^en ses disners et

souppers personne ne parle à Elle que tcmt bault et de propos communs
et dignes de la présence de Sad Majesté ; voulant Icelle que, particulière-

ment à son disner, que d'histoire on parle et d'antres choses de sçavotr

et de Tertu. Et se tiendra chascun qui y aMÎstera assez loing de sa table :

et s'il y a des barrières au lieu où elle mangera, n'entrera dans icelle.

L'heure du sonpper de Sa Majesté sera toujours précisément àsîx heu-

res du soir*. *

S

Un autre règlement du 10 octolire 1582, entrait dans les

détails les plus intimes, particulièrement au sujet des ali-

ments du roi. "'>

i -

Tons les dimanches et jendis, sy ce n’est quelque grande feste annuelle

on en caresme, on qu’il soit antrement commandé par le Roy, seront

allumez les flambeaox à la salle dn bal et mandez tous les joueurs d’in-

stnimenU pour le bal, et apporté les chaires de Leurs Majestés et une

ringtaine d’autres sièges, tant tabouretz que scabeaux, pour ceux et celles

qui se derront asseoir, et ce avant que le fraiot ne soit desservy de devant

Sa Majesté.

Seront très soigneux les officiers, de bien accoustrer la viande dn Roy,

et qne l’on ne luy serve rien qui ne soit fort bon et bien tendre. Et que

leM* d’hostel luy demande tons les jours sy Sa Majesté te tronve bien

traictée. Et pour cet effet le M° d’hoslel qui sera en service verra en la

Coisine la viande, et le pain en la Pauneterie, afin de voir sy tout sera

comme il doibt.

Ne chaugera-t-on poinct de vin au Roy tant qne deux du Gobelet eu

ayent faict taster à son premier médecin, pour voir s'il sera de son goust.

Les jours que le Roy mangera de la chair, aura son bouillon le matin,

bien cuit et bien consommé, et non si plain de gresse et clair, comme il

est quelquefois*.

Ces aphorismes, qui rappellent un peu la Cuisinière

bourgeoise, nous mèneraient trop loin. Il est temps de nous

1. Arch. de l'Emp. Reg. KK. 544.

3. I6id,
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X WTICE.

arrêter, et de retourner à nos anciennes ordonnances de

IHàtel.

Dans l’ordonnance de 1261, les gages les plus élerés sont«

de six sous par jour; les plus bas, de trois deniers. Comme
eette échelle du taux des gages peut, jusqu'à un certain

point, marquer l'importance des personnes, nous en pré-

sentons ici le tableau. Notu commençons par le taux le plus

éleaé.

Les uoU chmlielliiu

KDcirus

Le maître paoctier

Le maître écbanaon

Le maître queux

Lechambellan oouTcan

Les panetiers

Les échauaons

6 sous

par jour.

S s. 6 d.

Les qneaz

Le poollalUier du com- là s. 6 d.

mon I

Le panetier dn four \

Le charretier des boas
j
4 s.

Les huissiers

La laTandière des nap- \

pes la s. 6 d.

Les saussiers I

La laraadiere do Roi 3 s. 6 d.

Le potier

Les aides de coisiiie

Le pêcheur

Les êcuTers et maréchaux

Le fourrier

Le ponllaillier du roi

Le fuironneur
18 d.

Le garde meogier

Le clerc de la cuisine

Le fruitier ,

Le sommelier
I

Les portiers

Les hasteuis

Les ralets de chambre

Les guettes

Le dere de la paœterie

Les sommeliers des napes

Le tfrcrc de réchansouoerie

Le madienier

Le fourrier *

Les ralets de fourrière

Le roi des rihaux

13 d.

9d.
7 d.

6 d.

Les porte chapes

Les boutiers

Les barilliers

Les chapelains

L’onbloier
^

Les sommeliers de l'échan- i

sonnerie f

Les porteurs (d’eau) 1

Les sonfleurs t

Les buissiers de la cuisine ,

S

à

3

d.

d.

d.

On a le montant des dépenses de l'Hôtel de saint Louis

pour les années 1251 et 1252. Pour la première, le total est

de 48 558 livres, et pour la seconde, de 53610 livres*. Au

1. Kec. Jej but. dr fr. Vol. XXI, p. rt 514.
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premier abord cela paraît bien considérable. Mais il faut

observer que saint Lonis était alors à la croisade, et qu'ainsi

les dépenses de toute nature devaient être bien plus fortes

qu'elles ne l'eussent été eu France.

Maintenant, voici la charge qu'avait à supporter l’Hôtel

du roi en 1316 : U y avait par jour cent soixante-quatre

personnes mangeant à la Cour, sans compter les survenants.

La dépense journalière du vin se montait à un muid, cinq

setiers
;
celle de l’avoine, à cent cinquante-six provendes '

;

celle du bois de chauffage, à dix môles de bûche
;
celle de

la chandelle, à quinze livres de cire; celle des gages, à

7 liv. 8 8. Tout cela était évalué < à la chierté du temps, «

à 36 500 livres parisis par an.

Pour l’Hôtel de la reine, il y avait deux cent deux per-

sonnes mangeant i la Cour. D ne fallait par jour que quatre

setiers, deux quartes de vin
;
quatre-vingt-trois provendes

d'avoine; trois môles et demi de bûche; quinze livres de

cire, et 75 s. 5 d. par jour pour les gages. Le tout faisant

un total de 12 410 livres parisis par an.

Pour l'Hôtel des Enfants de France, quarante-deux pei^

sonnes mangeant à la Cour et vingt provendes d'avoine,

sans autres livraisons et sans gages. Mais il est compté

10 livres parisis par jour pour la cuisine. Total par an,

3650 livres parisis. Total général des trois Hôtels, 57 210

livres parisis*.

De ce double caractère des dépenses de l'Hôtel, les unes

en argent, les autres en nature, il devait résulter bien des

embarras et de nombreux abus. On en a la preuve au reste

dans les ordonnances que nous avons citées. C'est ainsi,

1 . D'un letirr d'avoine
, i la meaure de Paria

,
on faiaait douze pro-

vendea.

î. Tréaor dea Charles. Reg. LVII, fol. v".
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par exemple, que dans celle de 1286 ou lit : < Item, que

nus ne menjue hors de chambre, ne n'ait viande hors de

salle*. > Un article de l'ordonnance de 1290 porte : •> 11

est ordené que garchon ne sommelier, se il n'a droit de

menger en l'Ostel
,
puis que l'en aura crié : Aus Keus !

n'entre en l'Ostel. Et tantost comme l'en aura crié : Aus

Keus ! li portier feront vuidier la court de toute manière de

gent estrange, et cercheront par chambres et jardins et par

préaus, que gens n'i demeurent qui n'i dolent de droit

menger en l’Ostel. Et que nus ne passe la porte, qui em-

porte ne pain, ne vin, ne viande, ne autre chose de quoy li

Rois ne ma dam la Reine soient damagiez. Et feront de ce

serement. > « Li huissier feront vuidier la sale quant l'en

aura crié : Aus Keus ! de toute manière de gent estrange,

ne n'i souffeiront à demeurer menger nulle personne es-

trange, se ce n’est du commandement au Maistre de l’Ostel.

Et de ce feront serement*. » On trouve dans les ordon-

nances de l'Hôtel des Reines des prescriptions qui ont pour

objet le maintien de la décence. Par exemple , dans une

ordonnance de l’Hôtel de la reine Jeanne de Navarre, femme

de Philippe le Bel, de l'an 1286, on lit : « Il est ordené que

nus chevalier, ne autres, ne gira avec sa femme eu l'Ostel

ma dame*. >• Dans une autre, de la reine Jeanne de Bour-

gogne, femme de Philippe le Long, de l'an 1316, un article

porte : «. Item, se il y a aucune damoyselle grosse, elle s’en

ira en son hostel si tost comme elle ne voudra venir menger

en salle*. » On songeait parfois à faire des réductions dans

les dépenses. En 1315, Philippe de Valois, qui n’était alors

1. Trésor des Chartes. Itrg. LYIl, fol. 8.

2. /*«/., fol. 11.

3. IhU., fol. 10.

k. fol. 72 v**
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que comte de Poitiers, réduit à quatre-vingt-dix-sept le

nombre des personnes qui mangeaient à sa Cour, lequel

était auparavant de deux cent soixante-dix, et pour l'Hàtel

de Jeanne de Bourgogne, sa première femme, la réduction

est de cent trente-trois à soixante et une*. Nous laisserons là

ce qui concerne l'organisation de l'Hôtel pour passer à ses

comptes, notre principal objet.

11 est question dans le XXI' volume du Recueil des His-

toriens de France, de comptes de l’Hôtel des règnes de

Philippe le Bel et de ses fils, Ixiuis le Hutin et Philippe le

Long, mais ce ne sont là que des mentions de comptes et

non pas des comptes eux-mémes. Il faut avouer que ces

sortes de documents ont eu une destinée bien fâcheuse, car

le plus ancien compte de l'Hôtel que nous connaissions est

celui que nous donnons en tête de ce volume*. Il commence

avec le règne de Charles VI, et s’étend du 1" octobre 1380

au 1" juillet 1381. C'était sur le Maître de la Chambre aux

deniers que roulait toute la dépense de l'Hôtel, et c’était

aussi lui qui faisait toutes les recettes. En général, il rendait

ses comptes aux deux termes de Noël et de la Saint-Jean,

assisté en cela d'un Contrôleur. Plus tard ils furent rendus

par procureur. Ces comptes se divisent, comme tous les

autres, en deux parties, la recette et la dépense. Nous allons

les examiner dans cet ordre.

Observons d'abord que, pour ce qui est de la recette, les

comptes de l'Hôtel présentent cette particularité qu'elle est

double, l’une en argent et l’autre en nature. Dans le premier

t. Beg. LVII.

i. Nous n’entendoni parler ici que des comptes de l’Hftlet des rois.

On en a des grands fomlataires qui remontent plus liant, qiielques-nns

jusqu’au xiii" siècle.
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compte de l’Hôtel du roi qni nous soit resté, celui de

Charles VI, le Maître de la Chambre aux deniers fait sa

recette, d’abord sur les deniers du Roi gardés dans la tour

du château de Melun, puis sur le Trésor, sur le receveur

général des aides et le receveur général du Dauphiné , sur

le receveur des aides de Gisors, sur le receveur général des

arrérages des aides, et sur le trésorier général de la pro-

vince de Rouen. Vient ensuite une recette sur les habitants

de diverses villes, pour droit de gite, et enfin une recette

commune faite sur divers receveurs et comprenant le pro-

duit des amendes. Les recettes en nature sont celles : du

blé des garnisons du bois de Vincennes, du vin sur le pour-

voyeur du Roi, du gibier (connins) sur les garennes de

Fontaines, Pons, Saint-Cloud, Vincennes, Glandas etClaye;

du poisson des étangs de Dammartin, Meulan, les Hallais,

le Vivier en Brie, Moret, Gouvieux et le gbre de Beauté.

Cette partie des recettes donne des détails utiles sur la

nature et le prix.des denrées. Ainsi pour les vins, il y est

question de vin de Beaune, de vin^de Bourgogne, de vin de

Bar, de vin de Saint-Pourçain, de vin de Riz et de vin fran-

çois, ce dernier probablement de la Brie ou des environs

de Paris. Les poissons le plus communément nommés, sont :

la carpe, le brochet, la tanche, le quarreau, la brème, l'an-

guille. Quant au gibier, il n’y est jamais parlé que de lapins

de garenne (connins). On trouve dans le trente-sixième

compte de l'Hôtel de Charles VI, pour le terme de la Saint-

Jean 1 409, un genre de recette qui complète ceux que l'on

vient de voir, et auquel nous donnerons place ici.
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Autre recepte pour préteeu fou au Roy en ce terme, en chevauchant

par son royaume. •

Et premièrement

En Foffice de Panneterie.

De deux maya de blé prétentét an Roy par les habitana de Chartrea,

le xn* jour de férrier, drfpenaét.et eatiméa i 8 I. p. le may. Argent 16 I.

De deux aeatiera pain blanc préaeaté comme daaana, par le chapitre

de ladiete ville, ledit jour, despenaéa et eatimez à 16 a. le aeatier. Ar-

gent
^

32 a.

En l’office tFEschanfOimerie.

De une (pieue vin françoia, présentée au Roy parTabbédeVendosme,

le Tiu* jour de février. De ce, deapenaé ii mnya m aeatiera, et le réaidu

aux eaehan^na pour le droit quila dient à eulx appartenir. Estimez' h

26 a. le muy. Argent 55 a.

De nne queue vin de Saint Pourtpdn, présentée comme deaaua par les

habitons de Bonneval, le x' jour dudit mois de février
;
deapenaé ii muys,

xn sestiers, et le résida aux eschançona comme dessus. Eatimez k 30 a. le

muy. Argent b I. 2 a. 6 d.

De une queue vin {ran^oia, présentée comme dessus, ledit jour, par

les diz habitants, despensé il muys, xii aeatiera, et le résidu comme des-

fus. Estimez à 20 s. le muy. Argent
^
55 a.

De trois mnya vin franqoia présentez comme dessus, le xi* jour dudit

mois, pax l’abbé de Bonneval, dépensés et eatimez audit pria. Ar-

gent 60 s.

De quatre quenes vin deGalardon, présentez comme dessus, par les

habitai» de Chartres, et par le chappitre d’illec nne queue de Galardon,

le XI* jour dudit mois de février. De ce despensé xiii muys, et le ré-

sidu retenue omme deasna. Eatimez i 20 a. le muy. Argent 13 a.

De une queue de vin de Beatine, présentée comme deasna par l'éves-

que dndit lien de Chartres, le xiii* jour dudit mois de février. De ce

deapensé ii maya, viii aeatiera, et le résidu comme dessus. Estimée à

50 s. le muy. Argent 6 1. 5 s.

De une queue vin françob^ présentée comme deasna, par ledit évea-

que, ledit jour. De ce deapensé ii muys, viii aeatiera, et le résidu comme
dessus. Estimée i 20 a. le muy. Argent 50 s

De une queue vin fronçoia, présentée comme dessus, par l’abbé de

Coulombs, le xi* jour de mars. De ce deapenaé ii mnya, xii aeatiera et le

résidu comme dessus. Eatimez audit pris de 20 a. le muy. Argent 55 a.
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En l'office tle Cuisine,

De deux beufs présenté* au Roy, le xni* jour de février, par l'éves-

que de Chartres, despensés et estimez i 50 s. le beuf. Argent 100 s.

En foffice eTEsenirjre.

De un mny d’avéne, présenté au Roy le vm'’ jour de février, par

l'abbé de Vendosme, à la mesure d’Ulec. Despensé et estimé à 10 * le

sestier. Argent 6 !
De trois muys d'avène, présentez comme dessus, le x° jour dudit mois,

par les habitans de Bonneval, mesure dudit lieu. Despensés et estimez à

4 s. le sestier. Argent < * 7 1. 4 s.

De deux muys d’avène, présentez comme dessus le xii° jour dudit

mois par les habitants de Chartres. Despensez et estimez è 8 *. le sestier.

Argent . • 9 1. 12 *.«

De quatre muys d’avène, présenté* an Roy comme dessus, par l’éves-

que dudit lieu de Chartres, le xiiii* jour dudit mois de févtier. Despen-

sez et estimez audit pris. Argent 19 I. 4 s.

De un muy 'd’avène présenté au Roy comme dessus, par - l’aUié de

Coulombs,' i la mesure dudit lieu, le xi* jqpr de ma». Despenses et es-

timez à 10 8. 8 d. p. le sestier. Argent 6 1. 8 s. p.'

s

Passons à la dépense. Elle comprend su ehapitres ou

grosses {grosso) qu’il convient d'examiner en détail.

Pama Gxoma. Ce chapitre n'a qu’un article, qui est inti-

tulé ; « Despens desjournées. • C’est le compte qui se faisait

dans les premiers jours de chaque mois, de toute la dépense

de bouche du mois précédent, tant celle du Roi, ce qu’on

nommait proprement la Bouche, que celle des gens de

l’hôtel, ou, comme on disait, du Commun. Ce compte men-

suel était rendu par le maître de la Chambre aux deniers,

généralement en présence du souverain maître de l’Hôtel et

des maîtres ordinaires, mais toujours devant deux maîtres

au moins, de l’Hôtel, sur des écroues portant l’état détaille

1. Arch. de l’Emp. Rcg. KK. 31.
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des fournitures. Malheureusement, et nu grand détriment de

l'histoire de l'économie domestique, ces écroues ou états

particuliers des dépenses de bouche ne se trouvent pas dans

les comptes de l'Hôtel, qw n'enregistrent jamais que le total

de cette sorte de dépense. Cependant on en rencontre quel-

ques-uns dans les archives et les bibliothèques. Ce sont de

petits rouleaux de parchemin, où se trouve le détail de tout

ce qui a été dépensé tel jour, en pain, vin, viande de bou-

cherie, lard, volaille, poisson, gibier, fruit, etc. On en a

publié quelques-uns dans divers recueils. Souvent on remar-

que dans cet article des Despens de journées l'expression :

• Sans gaiges et menues. « H faut entendre par là que cette

dépense journalière ne comprend pas les gages des gens de

l'Hôtel, ni les menues choses qui s'y consommaient jour-

nellement.

SBCtmoA Grossa. Ce deuxième chapitre se compose de

cinq articles. 1° Gages de chevaliers. Ils sont distingués en

chevaliers bannerets et chevaliers des requestes. Ici, dans le

compte de 1380, on trouve un chevalier fauconnier. 2“ Gages

de clercs et notaires. Ce sont des clercs des requestes, des

secrétaires du roi, des maîtres et des clercs simples. Cette

dernière catégorie comprend un médecin ou physicien, le

sous-aumônier, le maître et le contrôlenr delà Chambre aux

deniers. 3” Gages de valets leRoy et autres gens d'hôtel. On

y trouve des chauffecires, des « gens communs, » des som-

meliers de la chambre du roi, des sommeliers de la Chambre

aux deniers et des messagers. 4° Gages à vie et extraordi-

naires, c'est-à-dire des pensions. 5° Manteaux de chevaliers

et de clercs. Robes de valets le Roy et autres gens d'hôtel.

Cet article fournit des listes de noms, étendues et utiles à

consulter. 11 faut observer que ces manteaux et ces robes

ne se donnaient pas en nature, mais en argent. Ici, le

h
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manteau est apprécié à cent sous parisis, et la robe à cin-

quante sous.

Tbrcia Grossa. Ce troisième chapitre a quatre articles,

r Hamois. Il s’agit dans cet article, l’un desplusintéressants

de l’Hôtel après eelui des Dons, de commissions et d’achats

de toute espèce pour les besoins de l’Hôtel. Ici, par exemple,

dans ce compte de 1380, on voit un valet de chambre du roi

envoyé de Melun à Paris, pour en rapporter des chambres

pour le Roi, c’est-à-dire l’ensemble des tapisseries, tentures

et rideaux, qu’on appelait une chambre ‘. A un gantier de

Melun ou achète une bourse pour mettre les Heures de

Monseigneur de Valois (Louis
,

frère de Charles VI ,

plus tard duc de Touraine et enfin duc d’Orléans). On

achette à un épicier trente livres de cire, « pour le service

du Roy (Charles V)fait à Melun
;

• des épices « pour porter

d’espices au véage de Rains > pour le Sacre *. Le duc de

Bourgogne achette « d’un marchant estrange trois fau-

cons pour le Roi '. Plus loin, il lui fait donner 64 sous pari-

sis pour jouer aux dés ‘
. Mention de plusieurs obsèques de

gens de l’Hôtel, entre autres de celui d’Adam de Villiers,

maître de l’hôtel, fait à Saint-Paul '. Achat de trois livres de

cire vermeille pour le scel du secret du Roy. Seize sous pa-

risis donnés à maître Jehan le Fol, fou du roi, pour s’ache-

ter « uns housseaux '. > Trois plumes d’autruche achetées

pour le Roi. Torches de cire blanche pour la procession de

la Fête-Dieu ’. Pour perte d’argent (change) *. Dans le 2*

compte de l’Hôtel ', un capitaine des arbalétriers fait faire;

des buttes « pour l’esbattement du Roy et de Monseigneur

de Bourgoigne. C’était pour tirer à l’arc. Monseigneur de

1. P. Ï9. — 2. P. 30. — 3. P. 31. — 4. P. 32. — 5. P. 33. —
6. P. 35 — 7. P. 38. — 8. P. 39. — 9. P. 176.
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Valois SC fait représenter à une assemblée d'une confrérie de

Pontoise dont il était membre, par un panetier du Roi. Un
paragraphe nous montre que le jeune roi apprenait à

écrire : achat de deux peaux de parchemin pour le Roy • à

eacripre exemplaires et ses matières. » On fourbit deux

épées, l’une pour le Roy, l'autre pour Monseigneur de Valois

• à tuer le sanglier. > Le roi joue à la paume avec deux

enfants de son âge à St-Corneille de Compiègne. Un frère

de Senlis raccommode son horloge: « pour rappareiller l'ore-

loge du Roy, qui estoit despecée. > Dans le 5* compte de

l'année 1383, le roi joue au ballon : « pour vessies de beuf

achettées par loi pourl'esbatement du Roy *. » « Pour deux

cierges ofifers à Notre-Dame de Paris pour l'entrée du dou-

zième an de Monseigneur de Valois*. » On achète pour le

roi des musettes « et autres petis instrumens. » Voici du

linge parfumé : « pour pampes, roses et lavande acheté de

lui pour mectre avecques le linge de monditseigneur (de

Valois). Jeu d'échecs et Jeu de dames achetés pour le Roi :

« pour deux tabliers de ciprës, ouvrez et gamiz de tables

et eschaiz*. • Dans le 28’ compte de l'Hétel (année 1389),

le 23 septembre, le Roi étant à la Charité-sur-Loire , un

chevaucheur est « envoié toute nuit, de la Charité i Ne-

vers, pour enquérir se la mortalité y estoit ’. » Le 20

octobre, le Roi étant à Vienne, lors de son voyage de Lan-

guedoc, on envoie par deux chevaucheurs des ordres aux

sénéchaux de Carcassonne et de Toulouse « pour faire vuidicr

gens d'armes qui estoient environ le pays’. » On tenait à épar-

gner au jeune monarque le tableau navrant des maux causés

au pays par les gens de guerre. C'est à cet article de Harnois

que commence à se rencontrer l'élément d'étude le plus utile

1. P. 208. — 2. P. 211. — 3. P. 215. - 4. P. 252. — 5. /*/</
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qu'on puisse tirer de ces comptes. Nous voulons parier des

fréquentes mentions qui s'y trouvent, du séjour du Roi dans

tels ou tels lieux, mentions tellement précises, qu'on peut

avec leur aide tracer des itinéraires complets, non-seulement

pour chaque jour, mais souvent pour les diverses parties

d’un même jour, quand, par exemple, il y est marqué que le

roi a dîné à tel endroit, soupé à tel autre et enfin couché à

tel autre. Quelles ressources ne fourniraient pas à ce point

de vue les comptes de l'Hétel, si, hélas ! ils n'étaient pas en

si petit nombre. 2° DefiTences mises en bois; paragraphe de

peu d'importance. Il en est de même du suivant : 3° Dîmes

de pain et de vin, dépensés à l'Hôtel et dues : aux dames de

la Saussaie, aux dames de Gif, aux dames de St-Remi de

Senlis, à la maladreric de Melun et à Saint-Lazare à Paris.

4* Messages, portés par des ebevauebeurs, des messagers de

pied et des sommeliers. Lettres du roi et du conseil envoyées,

de Melun à Paris, au duc de Bourgogne, à messire Guichart

Dauphin et à messire Charles de Bouville, le 2 octobre. Le

1 1 , au duc d'Anjou, le 13, à mons. de Savoisy, aussi à Paris.

Le 15, à la duchesse d'Orléansà Asnières-sur-Oise. Le même

jour un sommelier du corps se rend de Melun à Paris,

« querre la chemise du sacre. > Le 16, un chevaucheur est

envoyé de Melun à Coulommiers, « pour enquérir et savoir

s'il y avoit point de mortalité. » Le 20, un autre chevaucheur

part aussi de Melun porter à plusieurs capitaines de la basse

Normandie « onze paire de lettres de par le Roy, pour venir

renouveler leurs seremenz. » Ce qui rappelle qu'on est au

commencement du règne. Le 27 octobre, le duc de Bourgo-

gne envoie aux environs de Reims « pour savoir l'estât et

la certainetéde la mortalité. » Précaution nécessaire puisque

le Roy allait s'y rendre pour son sacre. En effet, le 28, un

sommelier du corps est envoyé de Melun à Paris « pour faire
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faire certains vétemens pour le sacre du Roy. • D'autre

part, le 30 octobre, un chevaucheur est envoyé « porter

lettres du Roy a messire Olivier de Cliçon, connestable de

France, à Angers. • - Évidemment il était mandé pour le

sacre, qui eut lieu le 4 novembre 1380. Nous ne pousserons

pas plus loin les citations. Celles-ci suffisent pour faire pres-

sentir tout ce qu’on peut tirer de renseignements uUles ou

curieux, de cet article des Messages. Ajoutons qu'en"ce qui

touche l'itinéraire du roi, il offre les mêmes secours que

l’article des Hamois. Ici, par exemple, on a l'itinéraire le

plus exact de Charles VI, depuis son départ de Melun,

jusqu'à son arrivée à Reims pour le sacre. 5" Menues mises,

ou dépenses. Cet article comporte à peu près les mêmes

détails que le précédent, mais il a bien moins d’importance.

Qvarta GaossA. Ce quatrième chapitre comprend les six

offices ou mestiers « de l'Hôtel
, la paneterie, l'échanson-

nerië, la cuisine, la fruiterie, l'écurie et la fourrière. Il ne

faut pas s’attendre à rencontrer ici, ce qu'on serait si aise

d'y trouver, des détails multipliés sur le pain, le vin, la

viande, le irait, etc., dépensés dans l'Hôtel, pas plus que

les achats de chevaux et de fourrage. Malheureusement il

n'y est pas question le moins du monde de tout cela. Ce

qu'on y lit, c'est uniquement l'achat de divers petits articles

de mobilier, qui sont sans importance. Nous allons en donner

une idée article par article. 1® Voffice de la Paneterie.

Nappes et touailles (serviettes) de l'œuvre de Paris. Toile

pour faire des sacs à mettre le paiu. Sommes payées à une

couturière pour ourler tout ce linge et le marquer d'une

fleur de lys. Autres sommes payées au clerc de la Paneterie

pour ce que nous appellerions fournitures de bureau : « Un

papier neuf (c’est-à-dire un cahier ou registre de papier),

deux douzainnes de parchemin, une cscriptouérc garnie de
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cornet, canivct (canif; et laz de soye, un liureau (drap gros-

sier pour couvrir le bureau), un cent de gestouers (jetons

pour calculer). Un pot d'étain « à servir de moustarde en

saie. ' Deux fers à faire oublécs pour le Roy > et un coffin

à les mettre. « Uns fers neufs » pour faire les gauffres du

roi. Des sacs de cuir pour porter la farine. Achat de coffres.

Raccommodage de serrures, etc. 2“ L'office de tEchanson-

nerie. Raccommodage de barils. Achat de « hanaps caillera, «

d'un étui d’ozier pour les mettre, d'une brosse et de deux

« équipillons pour nettoier les hanaps du Roy. » Un an-

tonnuer (entonnoir) de cuir. Fournitures de bureau, comme

pour la Paneterie. 3® L'office de la Cuisine. ToUe à foire

nappes en Cuisine et dressouers en Sausserie. Toile treillis-

sce, pour faire des sacs. Raccommodage de « vaisseaux de

cuisine. » Un coffre fermant à clef, pour mettre les épices.

« La grant chaudière à cuire char. » Des panniers pour la

Cuisine et la Sausserie. Deux panniers d'csclisses « fermés

et fermant à clef pour ledit oflRce de Sausserie. • Une cuil-

lier percée, pour cschauder la poullaille. > Une puisette à

porter eau. « Cinq paires de cousteaux à viroles de fer,

achetés de lui ce jour, que le Roy fist sa feste au palais (le

dimanche, 11 novembre 1380). Une bouticle (boutique) à

poisson. Achat de vaisselle d'étain et d' • une bouges » (sorte

de valise) de cuir, à la mettre. Achat d'estamines (pour fil-

trer les sausses et les liqueurs). Une hache de fer « pour

despecer char en cuisine. » Contre-rostiers, belle-bouche et

autres « vesseaux de cuisine. » Raccommodage des barils

de la Sausserie. Achat de cinquante deux paires de couteaux,

aux armes du Roi, pour la livrée de Pâques des maistres de

l'hotel,dc la Chambre aux deniers, et des « officiers de Cui-

sine. » Location de vaissi'lle d'étain. La chaudière de la

Sausserie. « Chauderons haslai-s et phiseiirs autres vaisseaux
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tle Cuisine. » Fournitures de bureau comme pour les autres

offices. Au reste, on voit dans cet article, et rien que par

nos citations, que les sausses tenaient une grande place dans

la cuisine du temps, puisqu’on en faisait un office à part.

4® L'office de la Fruiterie. 11 s'appliquait à tout ce qui avait

rapport au fruit et à la cire. Epées de fer, pour couper chan-

delles et torches. Deux « trappes » de fer, pour cuire les

poires et le fruit. Un gril pour cuire pommes. < Symmonet

le cirier, pour quinze longues perches, à faire estendars

pour la feste du palais oudit office. » Un coffre long, à met-

tre torches, et un autre, long, à mettre > caiers. » Il ne faut

pas entendre ce mot,'des caillera à boire, mais des caiers de

chandelle, dont il est souvent parlé dans l'ordonnance de

1261 . Cet article se termine, comme les autres, par les four-

nitures de bureau. 5® L'office de l'Ecurie. Deux paires de

traits pour le chariot de la Garde-robe. Deux autres et deux

paires de cordeaux pour le chariot de l'Échansonnerie. Une

autre paire de traits pour le chariot des Joyaux. Pour un

brancart, garni de flesches, de roues et de limons, pour le

chariot de la Cuisiue du Roi. Fournitures de bureau. 6° Vof-

fee de la Fourrière. Deux cents crochets bastars, pour ten-

dre les chambres du Roi et de monseigneur de Valois, à

Melun, et une bourse de cuir de cerf pour les mettre. Un

cent de crochets à talon pour lesdiles chambres. Quatre es-

crans d'osier pour la chambre du Roi. Toile cirée, pour la

chambre du duc d'Anjou. Comme on tendait et retendait

sans cesse ces tapisseries qu’on appelait chambres, en chan-

geant de lieux, il s'ensuit que cet article est important pour

les itinéraires.

Quista Grossa. Ce chapitre a quatre articles : Chambre le

Roy, Chapelle
,
Chambre aux deniers et Querre deniers.

1° Chambre le Roy, Cet article ne contient que de nombreu-
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ses fournitures ilc ce qu'on nommait espices confites, telles

que : auis, sucre rosat, citron, madrian, sucre en plate, noi-

settes, pignolat, manu-cliristi, paste de roj, etc. Plus tard

on y comprit les dons et les menus plaisirs et l’on en fit un

compte à part. Par exemple, sous lx>uis XI. Nous en don-

nons un spécimen à la fin de ce volume. 2° Chapelle. Draps

d'or demandés à l’argentier pour la Chapelle. Réparation des

aubes, amicts, touailles A'a.\xte\, eX.c. y Chambreaux deniers.

• Pierre d’Araines, relieur delivres, demourant en la rue

Neufve Notre-Dame, à Paris, pour relier deux livres degrous

parchemin, pour extraire les parties extraordinaires pour

la despense de l’OstelduRoy. » Le jeudi I octobre 1380 : un

maître de l’hôtel, accompagné du maître de la Chambre aux

deniers, porteur de lettres du roi aux ducs de Bourgogne et

de Bourbon « pour ordeucr de la despense de l’Ostel qu

véage de Ràins, » c’est-à-dire pour le Sacre, .\chat de quatre

« mains de papier de petite fourme
;

» de quatre livres de

cire vermeille (pour sceller)
;
d’une bouteille de cuir pour

mettre enque (encre). Fourniture d’une somme pour l’un des

sommiers de la chambre aux deniers. U faut entendre ici

par le mot somme, le coffre, le pannier, le bàt, ou l’engin

quelconque qui servait à contenir la charge du cheval qu’on

nommait sommier, de même que l’on appelait sommelier

l’homme qui avait la conduite de l’animal. Il nouà en

est resté l’expression de bête de somme. Achat d’une

tablette à trancher parchemin
;

de deux draps pers

(bleu verdâtre) de bouviers
,
pour faire bureaux en la

Cliambre aux deniers. « Pour une granz bouges de

cuir, ncufves
, à porter aident sur un sommier , et pour

unes autres petites bouges portatives. » Une armoire

- à mettre escriptures en ladictc Chambre. . On n’a pas

perdu de vue que la Chambre aux deniers était le siège de
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tonie la comptabilité de rHôtd. Deux petits coffres à mettre

cédules, et trois bourses à mettre gectouers (des jetons).

> Guillaume Perdrier, maître de la Chambre aux deniers,

pour despenz fais par lui, ës mois de janvier et février, à

pourchasser argent devers Monseigneur d’Anjou, pour la

despeuse de l'Ostel. » Un homme envoyé de St-Deuis à

Seuils « dire aux bonnes gens d'illec, que l'on ne pourroit

paier ce jour. » Pour deux mains de papier « de l'œuvTc de

Mainssy. • Pour douze grosses botes de parchemin, achetées

de lui au Lendit. Somme payée pour rére ledit parchemin de

deux pars. » 4* Querre deniers. « Guillaume Perdrier,

maistre d'icelle Chambre aux deniers, pour despens de lui,

un clerc, un varlet et trois chevaux, fais ep alant du Boys

(de Vinoennes) à Melun, querre 4000 francs qui estoient en

la tour du Cbastel pour la despense de l'Ostel, mardi un

jours de décembre. > Le sommelier de la Chambre aux de-

niers, envoyé à Meaux < querre argent devers le receveur,

pour la despense dudit Hostel. »

Sbxta Gbossa. Ce sixième et dernier chapitre comprend

cinq articles : Dons , Âumosnes , le Compte de l’Aumosne

,

Deniers en coffres et offrandes. Gages de gens de guerre.

VDons. A un prêtre qui avait offert au roi un coffre fait en

manière d'une tour. Don-de 16 sous parisis à maistre Jehan

Arcemalle, fou du roi, pour avoir chausses et souliers. Un

genêt (cheval) et une épée donnés au roi par le maréchal de

Sancerre. Argent donné à maistre Jehan le foui, « pour

avoir uns estiveaux (sorte de bottines) à aler au Sacre. »

Don fait à Perrin T^oiseleur • pour gouverner les oyseaulx

du Roy, qui sont en geôle à Meleun. » A l’église de Bar-

beau. Aux héraulx du duc de Brabant. A des ménétriers

• qui avoient joué devant le Roy, de bacins et d'un

ours. » Un chardoneret blanc oB'ert au roi. Le comte de
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Flandre lui envoie des chiens , deux petits singes , deux

poulies d'Inde, des chapons Lombards, des « quocs et ge-

lines Grégeoys. • Jehan François, de Neelle en Saintois, « le-

quel avoit présenté au Roy deux soignées, l'une en façon

d'un dragon, l'autre en façon d'un signe (cygne). « Nous

sommes tenté de voir là des ouvrages en cire. Dom Carpen-

tier dans son Glossaire français à la suite de Ducange, inter-

prète le mot soignée par chandelle, chandelle de cire s'en-

tend. Le duc de Bourgogne envoie une haquenée au Roi. La

haquenée était une monture de femme, mais il faut observer

que Charles VI n'avait alors que douze ans. Le comte de

Tancarville envoie au roi un genêt, l’évéque de Dol des

anguilles salées de Bretagne, le duc de Bourbon un roncin ,

le duc d'Anjou un coursier. Cinq sous parisis de prime pour

la capture d'un loup apporté à la Chambre aux deniers. Don

de trente-deux sous parisis aux « compaignons qui jouèrent

de la Passion devant le Roy. » A des bateliers, qui avaient

pris un cerf en Seine, devant le Roi, seize sous parisis. Un
enfant de quatre ans qui chante devant le Roi. « Jehannin

Poquet, povre enfant, lequel le Roy envoia quen-e pour

jouer aux barres devant lui avec les autres enfants de son

Hostel. > Don à un ménestrel « lequel a dit Diz de bouche

devant le Roy. » Don aux galopins de la Cuisine, qui lui

avaient apporté vingt-deux jeunes chouettes. Chapeaux

(couronnes) de roses présentés au Roi. Don « à Guiart de

l'Elscluze, lequel présenta au Roy un canon de bois, et un

petit engin à traire. » A un enfant « lequel avoit soigné les

chaces du Roy au jeu de paume. » Autre, aux ménestrels du

connétable. De même, aux ménestrels de Montreuil, près

Vincennes. On voit que cet article des Dons abonde en petits

détails curieux. Aumosncs. • Pour un franc donné pour

Dion, par commandement du Roy, devant le PalaLs. » Fré-
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quentes gratifications à des clercs de paroisse qui apportent

au Roi de l’eau bénite. Aumônes du Roi quand il commu'

niait; quand il rompait le jeûne. 3° Le Compte de lAumosne.

Achat considérable de pourceaux et de harengs. 4° Deniers

en coffres et offrandes. Offrandes cotidiennes du roi à sa

grand’messe. « A sa messe, en l’église Notre-I^me de

Rains, le jour qu’il fut sacré (4 novembre 1380) 10 livres 8

sousparisis. Etaux reliqnes, 12 livres 16 sous. 5° Gages de

gens tTarmes. « Messire Jehan de Blaisy, chevalier, capi-

taine de six chevaliers et quatorze escuiers
,
gens d’armes

estant en la compagnie du Roy, » pour leurs gages du mois

de février, 436 livres parisis. Voilà déjà des gardes du

corps, bien avant la garde écossaise de Louis XI.

Nous n’avons rien de particulier à ajouter quant à ce qui

est des Ckimptes de l’Hôtel de la Reine. Us comprennent à

très-pen de chose près, les mêmes matières que ceux de

l’Hôtel du Roi. Seulement il est à remarquer que les articles

de la dépense y sont répartis en trois grosses ou chapitres,

et non plus en six. Voici au reste le tableau comparatif d’un

compte de l’Hôtel du Roi, et d’un compte de l’Hôtel de la

Reine.

COMPTES DE L’HOTEL

DB LA. BXIXB.

Prima grosso.

Dfspens des journées.

Gages de clercs.

Menues.

Robes.

Manteaijx.

SecunJa grosso.

Hamois.

DU aoi.

Prima grosso,

Despens des journées.

Secundo grosso .

Gagi'S de chevaliers.

Gages de clercs et notaires.

Gages de valeis le Roy et autres

gens d’hostcl.

Gages à vit* et extrac^rdiuaires.
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DU AOI. DA LA REIHA

Manteaux de chevalien.

Robet de raleu.

Tertio grosso.

Haraou.

U2mes.

Mewage*.

Menue» mises.

Quarto grosso.

Mises de mestinrs.

Panneterie.

Echansonnerie.

Cuisine.

Fruiterie.

Ecurie.

Fourrière.

Quinta grosso.

Chambre le Roy.

Chapelle.

Chambre aux deniers.

Querre deniers*

Sexto grosso.

Dons.

Aum6nes.

Le compte de TaumAne.

Deniers en colTres et offrandes.

Gages de gens d*armes.

[1 est important de ne pas confondre les Comptes de l'Hô-

tel avec d’autres comptes, qui bien qu'ayant aussi rapport à

l'Hôtel, sont néanmoins d'une toute autre nature que les

Comptes de l'Hôtel proprement dits. Tels sont les comptes

de la Chambre, les comptes des Officiers du Roi ou les

comptes de la Maison du Roi, car c'est la même chose, et

les comptes de la Prévôté de l'hôtel. Les premiers comptes

de la Chambre que nous connaissons, sont ceux de Louis XI.

En 1474, il commit M' Pierre Symari, notaire et secrétaire

Dîmes.

Messages.

Mises de mestiers.

Paneterie.

Echansonnerie.

Cuisine.

Fruiterie.

Ecurie*

Fourrière.

Tertio grosso.

Dons.

Offrandes.

Grande écurie.
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du Roi « à tenir le compte des menues aflaires de sa Cham-

bre. > On verra en quoi ils consistaient dans les extraits

que nous en donnons. Les comptes des Officiers du Roy

paraissent sous François I". Voici l'intitulé de l’un d'eux.

« Compte troysiesme de maistre Jehan Carré, notaire et

secrétaire du Roy nostre sire, et par luy commis à faire le

compte et tenir le paiement des Officiers ordinaires de son

hostel
;
de la recepte et despense par luy faictc a cause des

gaiges desdis officiers durant ceste présente année, com-

mençant le premier jour de janvier, l’an mil cinq cens vingt

deux, et finissant le dernier jour de décembre ensuyvant,

mil cinq cens vingt troys. Ce présent compte rendu à court

par ledit commis en personne*. » Les comptes de la Prévôté

de l’hôtel datent aussi de François I”. Ce prince, par ses

lettres données à Blois le 15 mars 1517 (V. S.), nomma
Jean de la Roche-Aymon, chevalier, seigneur dudit lieu, à

la charge de prévôt de l’hôtel, en remplacement de Jean de

Fontanet, chevalier, seigneur d’Aulhac. Par d’autres lettres,

du 8 décembre 1519, il nomma également Jacques de

Senrre, à l’office de paieur des gaiges, et soultes du prévost,

officiers et archers ordonnez pour la justice de son hostel. »

— « Et est assavoir que le Roy nostre sire, par ses lettres

patentes expédiées par MM. les généraulx des finances,

transcriptev et rendues au commencement de ce présent

compte, a ordonné à ce présent commis, faire le paiement

des gaiges et soultes du prévost de son hostel, ses trois lieux-

tenans, ung greffier et trente archiers, et autres fraits de

justice, par l’ordonnance et certiffieacion de Jehan de la

Roche-Aymon, chevalier, seigneur dudit lieu, prévost dudit

hostel ” Nous connaissons trois registres de ces comptes

], Arch. de TEinp., Reg. KX. 98» fol* 26*

2. Ibid. KK. 97, fol. U.
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de la Prévôté de l’hôtel. Le premier est du règne de Fran-

çois I", de l’an 1521; le deuxième, de Henri II, de l'an

1555, et le troisième, de Henri UI, est de l'an 1584. Ce

dernier ne comprend qu'un compte*.

Les comptes de la Maisop du Roi ne commencent que plus

tard, lis sont, comme nous l'avons dit, entièrement pareils

à ceux des Officiers de l'hôtel, et sont dressés par quartiers.

Tous ces comptes ne sont que des comptes de gages, et par

là düTèrent essentiellement des Comptes de l'Hôtel propre-

ment dits qui, ainsi qu'on l'a vu, embrassent de plus bien

d'autres natures de dépense.

Voici une liste des Comptes de l'Hôtel dont nous avons

pu avoir connaissance. Pour la rendre de quelqu'utilité,

nous y ajoutons pour chaque compte le total de la recette

et celui de la dépense, mais en omettant les fractions de

sous, deniers, oboles et pites, d'une importance trop mi-

nime dans ces totaux, pour mériter d'étre prise en consi-

dération.

CHARLES VI.

• |« compte. Du 1” octobre 1380

au l«r juillet 1381*.

Recette... 52952 I. p.

Dépeue.. 66907 1.

2* compte. Pour le terme de Noël

1381.

Recette .... 36465 I.

Uépeme. , . 41638 I.

* 8* compte. Pour le terme

de la Saint -Jean 1383*.

Recette. . . . 40117 I.

Dépende. , . 49348 I.

*18* compte. Pour le terme

de la Saint-Jean 1388*.

Recelte..,, 39543 I.

Dépense . . . (manque)*.

1. Arch. de l'Emp. Reg. KK. 97, 114, 142.

2. Les comptes précédés d’une astérisque sont ceux qui sont donnés

soit en entier soit par extraiu dans ce volume.

3. Bibliothèque impériale Ms. fonds français 6740.

4. /éùf.

5. Le compte est incomplet. 11 appartient à 1a Bibliothèque imp.

Suppl, fr. 1494-4.
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* 18' compte. Pour le Icrmc

de Noël 1389.

Recette.... 97334 I.

Dépeuw. . . 97789 1.

* 19* compte. Pour le terme

de U Saiot.Jeaii 1390.

Recette.,.. 52208 I.

Dëpenee. ., (manque).

* 20* compte. Pour le terme

de Noël 1390.

Recette..,. 41644 1-

Dëpeme... 48161 1.

28° compte. Pour le terme

de U ^nt-Jean 1405',

Compte*. Pour le terme de la

Saint-Jean 1406.

Recette.... (manque).

Dëpenae. . . 57866 1.

Compte. Pour le terme

de Noël 1407.

Recette.'. . . 58090 I. p.

Dépenm. . . 42293 1. p.

Compte. Pour le terme de la

Saint-Jean 1408*.

Recette. , .

.

Dépenae . .

.

37' compte. Pour le terme

de la Saint-Jean 1409.

Recette ....

Dépenae. ..

38“ compte. Pour le terme

de Noël 1409.

Recette. . . . 48224 1. p.

Dépense. . . 65053 1. p.

411' compte*. Pour le terme

de la Saint-Jean 1415.

Recette... 62477 1. p.

Dépeiue. . 71040 I. p.

49" compte. Pour le terme

de Noël 1415.

Recette... 8310 I. p.

Dépense.

i*» eompte*. Pour deux mois,

septembre et octobre 1421.

Recette 4818 I. p.

Dépense. ... 4294 1 p.

2" compte. Pour norembre

et décembre 1421

.

Recette 4818 I. p.

Dépense. . . . 4294 1. p.

1. Ce compte n’a qu’un feniUet. Il se tronre dans le reg, EK. 31-32,

ainsi que les cinq suirants.

2. Lorsque noos ne mettons pas de numéro d’ordre ail compte, c’est

qu’il n’en porte pas dans l’original, ou bien, comme c’est le cas ici,

quand le commencement manque.

3. Ce n’est qu’on fragment où les totaux de la recette et de la dé-

penae manquent.

4. Bibl. imp. Hs. P français 6748.

5. /Jûf. Le total n’y est pas, bien que le compte soit complet.

6. Sic au texte. On snivit sans doute un autre ordre dans la compta-

bilité, lorsque le roi d’Angleterre fut reconnu l’héritier du trùne de

France, après le traité de Troyes (1420). Ce compte et les trois saivants

se trouvent dans le reg. KK. 33.
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3* compte. Pour le terme

<le la Sfiinl-Jean 1422,

Recette. . . . 15935 1. p.

Dépense... 14124 I.p.

4* et dernier compte, du 1" juillet

1422 BU 11 novembre.

Recette.... 12875 1. p.

Dépense. . . 13753 1. p.

ISABEAU DE BAVIERE.

2!{« compte. Terme de la

Saint-Jean 1398.

Recette.... 17408 I. p.

Dépense. . . 22269 I. p.

26* compte. Terme de Noël

1398

Recette.... 26275 1. p.

Dépense. . . 25219 1. p.

27* compte. Terme de la

Saint-Jean 1399.

Recette. . . . 23456 1. p.

Dépense. . . 25287 1. p.

28* compte. Terme de Noël

1399.

Recette... . 28453 I. p.

Dépense. . . 28934 1. p.

28* compte. Terme de la

Saint-Jean 1400.

Recette.. .. 27811 1. p.

Dépense. .. 28708 1. p.

30* compte. Terme de Noël

1400.

Recette.... 36581 I. p.

Dépense. . . 37549 I. p.

"3i* compte. Terme de la

Saint-Jean 1401.

Recette. . . . 30695 1. p.

Dépense.. . 23707 1. p.

32* compte. Terme de Noël

1401.

Recette. . . . 29075 1. p.

Dépense. . . 32296 1. p.

33* compte. Terme de la'

Saint-Jean 1402.

Re<«tte.... 26704 I. p.

Ds'pense. . . 29682 1. p.

31” compte. Temtc de Noël

1402.

Recette.... 29816 l.p.

Dépense. . . 30594 I. p.

33* compte. Terme de la

SaintJean 1 403.

Recette.... 33165 l.p.

Dépense... 32853 1. p.'.

Compte. Terme de Noël 1403.

Recette. . . . 24734 1. p.

Dépense... 27851 l.p.

Compte. Pour le terme de la

Saint-Jean 1404.

Recette. . . . 13073 1. p.

Dépense. . . 24965 1. p.

Compte. Pour le terme de Noël

1404.

Recette.... 27748 1. p.

Dépense. . . 32690 1. p,

Compte. Pour le terme de la

Saint-Jean 1405.

Recette 27707 1. p.

Dépense. . . 26706 I. p.

1. Tous ce, comptes se troorent dan, le reg. KK. 45, sauf le 31*, qui

est imprimé dans ce TOlnme, pag. 128.
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Compte. Pour le terme de Noël

1405.

Recette. . . . 30937 I. p.

Dépente. . . 33328 1. p.

Compte. Pour le terme de U
Saint-Jean 1406.

Recette.... 19835 1. p.

Dépense. . . 22836 1. p.

Compte. Pour le terme de Noël

1406.

Recette. . . . 23046 1. p.

Dépense... 24817 1. p.*.

Compte l*'. Pour neuf mois, du
l«r octobre 1420, au dernier

juin 1421.

Recette. . . . 576 1. p.

Dépense, .. 21126 I. p.

Compte 2*. Du l«r juillet 1421,

au 2 novembre suivant.

Recette, . . .
(néant).

Dépense... 2844 1. p.

Compte S*. Du 3 novembre 1421,

au dernier juin 1422.

Recette.... 75 1. p.

Dépense. . . 6663 I. p.*.

XZXIU

LE DAUPHIN (Charles VU).

l«r compte. Pour le terme de la

^int-Jean 1421.

Recette. . . . 68963 1. p.

Dépense. . . 83201 1. p.

2* compte. Pour le terme

de Noël 1421.

Recette. , . . 92984 1. p.

Dépense. . 124770 1. p.

Compte (3*). Pour le terme de la

Saint-Jean 1422.

Recette. . .*.

Dépense. . 189167 1. p.

4* compte. Pour cinq mois, du
l^juillet 1422, au dernier no-
vembre suivant.

Recette... 118967 1. p.
Dépense. . 146546 1. p.

It° compte. Pour sept mois : jan-

vier, février et mars 1422, avril,

mai et juin 1423*.

Recette. . . . 20587 I.

Dépense. . . 22899 1.".

CHARLES Vn«.

*21' compte. Du D'octobre 1460

au dernier mars suivaut.

Recette., , 17200 1. t.

Dépense. . 16710 1. t.

1 . Tous ces comptes se trouvent dans le reg. KK. 46.

2. Bibl. imp. Ms. R français 10370.

3. Manque. Cependant on voit qu’elle était de 126854 1., attendu

qu’aprés le total delà dépense on lit qu’il était d& an comptable 62313 1,

4. A partir du 22 octobre 1422, le Dauphin éuit roi.

5. Biil. imp. Ms, P. français 6749.

6. Ces comptes de Charles VII sont compris dans le reg. KK. 52. Ils

sont en monnaie tournois, et non pins en monnaie parisis. Ils sont aussi

pour six mois, mais non plus aux termes réguliers de la Saint-Jean et

de No61.

c

Digitized by Google



XXZIT NOTICE.

22* compte. Du 1*' avril 1450

avant Piques, au dernier sep-

tembre 1451.

Recette. • . 13383 1. t.

Dépense. . 13882 1. t.

25* compte. Du 1*^ octobre 1451

au dernier mars suivant.

Recette... 17000 1. t.

Dépense. , 17759 1. t.

24* compte. Du l*v avril 1451

au dernier septembre 1452.

Recette... 8234 I. t.

Dépense. . 15165 I. t.

2K* compte. Du 1*' octobre 1452

au dernier mars suivant.

Recette... 28833 1. t.

Dépense. . 14869 I. t.

26* compte. Du 1*'' avril 1452

avant Pâques, au dernier sep-

tembre 1453.

Recette. . . 6282 1. t.

Dépense. . 13607 1. t.

27* compte. Du 1” octobrel453

au dernier mars suivant.

Recette... 26000 1. t.

Dépense. . 13673 1. t.

28* compte. Du 1** avril 1453

avant jaques, au dernier septem-

bre 1454.

Recepta nuUa

Dépense 12425 1. t*.

29* compte’. Du !•' octobre 1 454

an dernier mars suivant.

Recette... 26000 1. t.

Dépense. . 18815 1. t,

50* compte. Du l* avril 1454

avant Piques, au dernier septem-

bre 1455.

ReceUe... 1833 1. t.

Dépense. . 14650 1. t.

31* compte. Do l*' octobre 1455

au dernier mars 1456 avant Pi-

ques.

Recette... 26000 1. t.

Dépense. . 17434 1. t.

33* compte*. Du l** octobre 1456

au dernier mars suivant.

Recette... 41857 1. t.

Dépense. .*.

34' compte*. Du 1" avril 1456
avant Pâques au dernier septem-

bre 1457.

Recette... 3300 1. t.

Dépense. . 19500 1. t.

33* compte. Du l" octobre 145?

au dernier mars suivant.

Recette... 30825 1. t.

Dépense. . 20437 1. t.

36* compte. Du 1" avril 1457
avant Pâques, au dernier septem-

bre 1458.

Recette... 6666 L (.

Dépense . .
’

1. 5ie au texte.

2. Au texte : que siii dtbetur,

3. Bihl, xmp. Ms. f*. français 6750.

4. Il n'y a pas de 32* compte.

5. Ce compte est incomplet. Il s’arrête au chapitre de la Cuiiine,

6. Le commencement de ce compte, qui manque ici dans le reg. EK.
52, se trouve dans le Ms. de la Bibl. imp., coté fs, franfais 6751.

7. Ce compte n’a que la recette.
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NOTICE. XXXV

37' compte. Du l" octobre 1458
au dernier marataÎTant.

Recette. . . 310Ü0 1. t.

Dépense. . 17420 1. t.

38* compte*. Du 1«* avril 1458
au dernier septembre 1459.

Recette. . . 5000 I. t.

Dépense. . 16674 1. t.

Compte (sans commencement).

Recette... 5000 1. t.

Dépense. . 17625 1. t.

Compte (commençant par l’article

Afua de mettUrs),

Recette. .

.

Dépense. . 19639 1. t.

*40* compte. Du l" mars 1459,

au dernier septembre 1460.

Recette. . . 27830 1. t.

Dépense. . 17505 1. t.

4I*compte’. Du 1" octobre 1460
an dernier mars suivant.

Recette... 38774 1. t.

Dépense. .*.

42' compte. Du 1" avril avant

Piques 1460, au^8 août 1461*.

Recette... 4160 1. t.

Dépense. . 20889 1. t.

MARIE D’ANJOU»

(femme de Charles VU).

Compte pour sept mois, du 17 no-
vembre 1422, au dernier juin

suivant 1423.

Recette... 14272 1. p.

Dépense. . 23144 1. p.

42' compte*. Du l" juillet 1423
au dernier décembre.

Recette. . . 22442 1. p.

Dépense. . 22133 1. p.

Compte’. Du l«r janvier 1423
(v. s.) au dernier juin 1424.

Recette... 13068 1. p.

Dépense. . 17353 1. p.

13' compte. Du l" juillet 1424

au dernier décembre.

Recette. . . 14338 1. p.

Dépense. . 16044 1. p.

43' compte. Du l" janvier 1424
(v. a.) an dernier juin suivant

1425.

Recette... 11398 1. p.

Dépense. . 15207 I. p.

16' compte. Du 1" juillet 1425

an dernier décembre.

Recette... 6621 1. p.

Dépense. . 12224 I. p.

1. Biil. imp. Ms. f*. français 6752.

2. JSihl, imp. Ms. f^. français 6754.

3. La fin manque.

4. Charles VII était mort le 22 juillet 1461.

5. Ces comptes se trouvent dans le reg. KK. 56. Ht sont en monnaie
parisis. A la fin de chaque compte il y a un article considérable inti-

tulé : Dehtes demouréei à payer.

6. En haut, correction de la chambre des comptas, 10*.

7. En haut, 12* compte.

A'
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XXXVI NOTICE.

17* compte. Dn 1" jaDvier I(i25

(t. s.) au dernier juin 1426.

Recette... 13948 1. p.

Dépenie. . 11665 1. p.

18" compte. Du l" juillet 1426,

au dernier décembre.

Recette... 6664 1. p.

Dépenie. . 9921 1. p.

19* compte. Pour lea moi» dejan-

rier et février et lei onie pre-

mier» jour* de mande l’an 1426

(V. I.).

Recette... 9760 1 p.

Dépense. , 10545 1- p.

LOUIS XI*.

Compte.| Du 15 octobre 1471

an dernier septembre luivant

1472.

Recette ... 30123 1. t.

Dépense. . 33239 1. t.

Compte. Du 'l*'' octobre 1472

[au dernier septembre 1473

Recette .. 36775 1. t.

Dépense. . 33628 1. t.

Compte. Du l«r octobre 1473

au dernier septembre 1474.

Recette... 36010 1. t.

Dépense.. 27137 I. .

Compte particulier de l’achat de
trente pippes de vin de Graves

pour l’approvisionnement du
château d'Amhoise.

Recette. . . . 500 1. t.

Déjjenie. . . 510 1. U

Compte particulier de l’achat de
vingt-quatre pippes de vin, t ou
terrouer et vignoble de la Faye-
Montjau >, tant pour la provi-

sion de l’Hôtel, que pour donner

â Édouard IV, roi d’Angle-

terre.

Recette .... 400 1. t.

Dépense. . . 393 1. t.

Compte de l'année 1479.

Recette... 38620 1. t.

Dépense. . 36719 1. t.

Compte de l’année 1480.

Recette... 34887 1. t.

Dépense. . 39248 1. t.

Compte de l'année 1481.

Recette... 50229 1. 1.

Dépense. . 45978 1. t.

Compte incomplet. D ne com-
mence qu’â l’aiticle Chamin
aux demtrt.

Recette, .

.

Dépense. . 69227 1. t.

Compte. Du 1" octobre 148'.

au 6 septembre 1483*.

Recette . . . 87863 1. t.

Dépense. . 86362 1. l.

1. Reg. KK. 53. Ces comptes sont en monnaie tournois. U est â re-

marquer que dans lea premiers, le roi est appelé Lori dixletnu. Ce qui

est corrigé dans les suivants.

2. Louis XI était mort le 30 août 1483.

é
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NOTICE. xxxvn

FRANÇOIS PREMIER'.

!•» compte. Du Dr janTÎer 1414
(t. s.)*au dernier décembre soi-

Tant 1415.

Recette. . . 79807 1. t.

Dépense. . 80536 I. i.

2* compte. PoarTannée 1516.

Recette... 64000 1. t.

Dépense. . 64220 1. t.

5* compte. Pour l’année 1517.

Recette... 65900 1. t.

Dépense. . 65915 I. t.

4* compte. Pour l’année 1518

Recette. . . 63154 1. t.

Dépense. . 63182 1. t.

Compte particulier. Pour le bap-

tême du Dauphin, et pour la

réception du duc d’Urbin. Du
13 arril au 20 mai 1519.

Recette... 15321 I. t.

Dépense. . 15322 1. t.

B* compte. Pour l’année 1515.

Recette. . . 66930 1. t.

Dépense. . 69414 1. t.

Compte particulier. Pour un ban-

quet au château de Coignac, le

21 janrier 1519.

Recette... 2771 1. t.

Dépense. . 2740 1. t.

Compte particulier. Pour l’entre-

Tue du camp de drap d’or, juin

1520

Recette... 31984 1. t.

Dépense.. 30265 1. t.

Compte*. Pont un mois et quinze

jours, du 17 mars 1525 au der-

nier aTril 1526 (t. s.).

Recette... 2700 1. t.

Dépense. .*.

HENRI II».

Compte. Pour l’année 1556.

Recette... 114414 1. t.

Déjiense. , 114062 1. t.

Compte particulier. Pour la dé-

pense du cardinal Caraffa en

France durant l’année 1556.

Recette... 2562 1. t.

Dépense. . 2623 1. t.

Compte particulier. Pour gratifi-

cations aux gens de l’hOtel, en

1556.

Recette... 8000 1. t.

Dépense. , 898 1. t.

Compte. Pour l’année 1558*.

Recette.. 114051 1. t.

Dépense. 114104 1. t.

1 . KK. 94. Ces comptes sont en monnaie tonmois. Ils sont rendus

pour un an.

2. Cest-à-dire le l»r jauTier 1415. C’est le jour même de son aré-

nement.

3. BM. imp. Ms. n Crançais 10384.

4. La fin manque.

5. KK. 107.

6. KK. 108.
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xxxviu NOTICE.

Compte particulier. Pour graûfi-

catioDft aux gens de rhôtel, en

1558.

Recette... 8000 I. t.

Dépense. . 8149 1. t.

Compte particulier. Pour les noces

du dauphin Frantjois (Fran-

çois II) et de Marie Stuart, les

19, 24 et 25 avril 1558.

Recette. . . 5100 1. t.

Dépense. . 4427 1, t.

CHARLES DE NAVARRE *.

|*r compte. Pour dix-sept mois,

du !«* août 1378 au jan-

vier 1579 (v, 8.).

Recette... 17832 1. p.

Dépense. . 17405 I. p.

2* compte. Du l«f janvier 1579

au !«* février 1380 (v. s.).

Recette... 11335 I. p.

Dépense. . 11868 1. p.*

JEAN, DUC DE BERRl».

Compte. Pour un an, du l*'juiu

1370 au dernier mai 1371.

Recette... 49426 I. t.

Dépense . .
*

Compte. Pour un an, fini

au 1*' mai 1372.

Recette. . . 23418 I. t.

Dépense. . 39502 1. t.

Compte. Pour sept mois, fini

le dernier décembre 137 2.

Recette... 20234 1. t.

Dépense. . 39502 1. t.

Compte. Pour sept mots, fini

le dernier décembre 1373.

Recette... 20234 1. t.

Dépense.

Compte. Pour Tannce 1374.

Recette... 33069 1. t.

Dépense. . 37950 1. t.

Compte. Pour l'année 1375.

Recette. . . 23769 1. t.

Dépense. •*.

*Compte. Pour demi-an, commen
çant le 1®*“ novembre 1397 et

finissant le dernier avril suivant

1398.

Recette... 36035 1. t.

Dépense. . 39711 t. t.

‘Compte^, Pour dix mois, du

mai 1398 au dernier février

suivant.

Recette... 45369 . .

Dépense.. 53879 1. t.

1. Fils de Charles le Mauvais, roi de Navarre. Il succéda à son père,

sous le nom de Charles 111, le l®** janvier 1387.

2. Ces denx comptes forment le reg. KR. 326.

3. Oncle de Charles VI.

4. Le compte est incomplet.

5. La fin du compte manque. Tous trois forment le reg. KK. 251*

6. La fin de ce compte manque. Les deux forment le reg. KK. 252.

7. Ce compte et le précédent formeut le reg. KK. 253,
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NOTICE. XXXIX

Compte. Pour aept mois
,

du
1*' mars 1398 au dernier sep-

tembre 1399.

Recette... 29502 1. t.

Dépense. . 41505 I. t.

Compte. Pour six mois, du l" oc-

tobre 1399, au dernier mars

suivant.

Recette... 27399 1. t.

Dépense. . 36295 I. t.

Compte, dont le commencement
manque.

Recette. . . 17211 1. t.

Dépense. . 43767 I. t.

Compte. Du 1*'' octobre au dernier

mars 1400 (v. s.).

Recette... 42285 1. t.

Dépense. . 36524 I. t.

Compte'. Du l^v avril 1400 (v. s.)

an dernier septembre 1401.

Recette. . . 33060 1. t.

Dépense. . 37760 1. t.

CHARLES, DUC D’ORLÉANS.

S* compte*. Pour un an, du l*r

juillet 1448 au dernier juin 1449.

Recette... 14887 1. t.

Dépense. , 20974 I. t.

JEANNE ET ÉLÉONORE
D’ÉCOSSE

(sœurs de feue Marguerite d’Ecosse,

dauphine de Viennois).

l"" compte*. Du 1" octobre 1445

au dernier juin 1446.

Recette. . . 5440 1. p.

Dépense. . 3166 1. p.

3* compte. Du 1®' janvier 1446

au dernier septembre 1447.

Recette. . . 800 1. p.

Dépense. . 3924 1. p.

Voilà les seuls comptes de l’Hôtel que nous aient fourni

ces deux grands dépôts littéraires hors ligne, les Archives de

l'Empire et la Bibliothèque impériale
.
Que c’est peu de chose,

en considération à ce qui a existé ! Prenons pour exemple le

règne de Charles YI, assurément l’un des plus riches en

comptes. Eh bien ! nous n'avons ici que dix-sept comptes

de l’Hôtel, au lieu de quatre-vingt-seize que nous devrions

avoir, à raison de deux par an, pour un règne de quarante-

buit ans. Nous n’avons pas la prétention de surenchérir ici

la valeur de ces comptes de l’Hôtel. Ils sont, à notre avis,

1. Ce compte et le« cinq précédents forment le reg. EK. 254.

2. Il forme le reg. EK. 270.

3. Bibl. imp. Ml. {*. français 10370.
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NOTICE.XI.

très-inftrieurs à ceux de rArgenterie, pour tout ce qui peut

servir à Thistoire, encore à faire, de la vie privée au moyen

ftge, comme, par exemple, le costume, l'ameublement, les

provenances manufacturières, l’orfèvrerie, etc. Toutefois,

on ne peut nier qu'ils donnent d’utiles renseignements, tant

sur le personnel si nombreux de la maison des rois et des

princes, que sur leurs relations politiques et autres (messa-

ges), et surtout, car nous insistons sur ce point, pour les iti-

néraires. C'est par là principalement qu'ils^ méritent d'étre

étudiés avec soin. Nous aurions voulu en tirer un intinéraire

complet, au moins pour un règne, par exemple, celui de

Charles VI, mais cela nous entraînerait trop loin, et dépas-

serait les bornes d'une simple notice. Nous nous contente-

rons d'oiTrir un simple spécimen. Nous choisissons l'époque

du voyage de CharlesVI en Languedoc.

ITINÿJtAIRE DE CHARLES VI'

dans son voyage en Languedoc, en 1389.

JoiUet 22, 25, 26, 29, 30 à Melun.

Août 1*' dîner i Melun, gîte à

Beauté-sur-Marne.

— 2 û Milly en Gltinais.

— 6 1 Melun.

— 7, 17 au Louvre.

Septembre l^' i Paris.

— 2 à Vincennes.

— 3 i VilleneuTe-Saiut-

Georges.

— 7, 9, 10 i Melun.

~ 15, 16, 17, 18, 19 à

Montargis.

— 20àChàtillon-sur-Loing

21 i Bonny?
— 22 à Cosne.

— 23, 2>i à 1a Charité-sur-

Loire.

Septembre 26, 27, 28 i Nerers.
Octobre 1®*" è Nevers,

— 4 à Saint-Pierre-le-Mous-

ücr.

— 5 à Villenenre, en Bour-
gogne.

— 10 i Paray.

— 11 à Quny.
— 17 i Lyon.
— 21 à Vienne.

— 23, 24 à Romans.
— 27 au Pont-du-Saint-Ea-

prit.

Novembre 3 4 Avignon.

— 7 et 8 4 Beaucaire.

— 23 à Narbonne.
Décembre 7 à Toulouse.

— 23 Id.*.

qui sont donnés parlecompte,

1. KK. 30.

2. Tous les quantièmes de jour sont ceux
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NOTICE. xu

Un dernier mot sur la composition du volume que nous

publions. 11 s’ouvre par le premier des comptes de l’Hôtel

que nous connaissions, celui de Charles VI, de l'an 1380.

Vient ensuite un compte de l'Hôtel de la reine Isabeau de

Bavière. Ces deux comptes sont donnés en entier afin de ser-

vir de spécimen. Il en est de même d’un compte de l’Hôtel

de Charles VU, auquel nous avons donné place, pour mon-

trer que la comptabilité de l'Hôtel suivait alors absolument

les mêmes règles que sous Charles VI. La seule différence est

que Charles VI emploie la monnaie parisis, et Charles VU
la monnaie tournois. Tous les autres comptes que l’on trou-

vera dans ce volume sont donnés par extraits. C’est selon

nous un système mauvais pour la publication de documents

de ce genre, attendu que le public n’est jamais suffisamment

édifié sur la manière dont a pu procéder l’éditeur dans son

choix, et qu’il ne sait jamais assez bien à quoi s’en tenir sur

le point de vue où il s’est mis. C’est là un inconvénient

grave. Et bien qu'il y en ait un autre, aussi dans le système

de la reproduction intégrale, inconvénient qui git dans la

prolixité des détails et la fastidieuse répétition des mêmes

choses, nous l’aurions pourtant préféré de grand cœur, si la

chose nous eût été possible, comptant beaucoup sur la pa-

tience du public auquel s’adressent ces sortes de livres
,
et

tenant avant tout à le satisfaire. Néanmoins une chose nous

console, c’est que les comptes dont nous donnons des

extraits sont à la disposition de tous, et que chacun peut

mai» ils D*imp)iquent rien contre le» quantième» intermédiaires. Ce»t

ainsi que dan» le tableau ci-dessus, il est probable que le roi fut toujours

à Paris depuis le 7 août jusqu'au 2 septembre. Mais il aurait pu être ail-

leurs. Ce qui est certain, c'est qu'il y était les 7 et 17 août et le sep-

tembre. Si quelque acte ou quelque récit nous le montrait aiileors ces

trois jour»-U, nous aurions le droit de les rétorquer.
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ZUl NOTICE.

s'assurer par lui-méme si les extraits répondent ou non à ses

besoins. On trouvera à la £n du volume un fragment d’un

compte de la chambre, de Louis XI, qui contient des détails

curieux sur ses oiseaux et ses prisonniers, deux catégories

différentes d'étres, qu'il aimait assez, on le sait, à tenir en

cage.
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LE PREMIER COMPTE

DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES VI

1380.
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LE PREMIER COMPTE
i

DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES VI
1380.

Architci de l*Empîre, reg. colé KK, 50.

c’est le 'Compte des despens de l’Ostel le Roy
Charles, du premier jour d’octobre l’an m.ccc.iih“,

que il commença à tenir son hostel comme Roy par

la succession de son père le roy Charles, trespassé à

Beauté sur Marne, le xvi' jour de septembre l’an des-

sus dit, jusques au premier jour de juillet ensuivant,

l’an M.ccc.iiii” et un; rendu par Guillaume Perdrier,

son clerc en sa Chambre aux deniers, et par Lau-

renz Bourdon, contrerolleur de ladicte Chambre.

[RECETTE.]

' RECÉPTE ER DENIERS COMPTANS.

Des deniers du Roy pris en la tour de son chastel

de Meleun, sus la despence de son hostel, pour aler à

Bains à son couronnement, par lettre de Guillaume

Perdrier, son clerc en sa Chambre aux deniers, faicte

t
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2 COMPTES DE L’HOTEL

V jours d’octobre, l’an »i.ccc.ini“, baillez audict Guil-

laume par monseigneur de Savoisy, en 5,500 franz

d’or, 16 s. parisis la pièce. 4,400 1. parisis.

Des diz deniers pris en la tour dudict chaste! sus

la dicte despence, par lettre dudict Guillaume, faicte

XXV jours dudict moys, l’an dessus dict, comptés par

ledit monseigneur de Savoisy, et par maistre Jelian

Crete, maistre de la Chambre des Comptes dudit sei-

gneur à Paris, en 2,300 franz d’or, à 16 s. p. la

pièce. 1 ,849 1. p.

Des diz deniers pris en la tour dudict chastel sus

ladicte despence, par lettre dudict Guillaume, faicte

derrenier jour de novembre, l’an dessusdit, comptés

par ledit monseigneur de Savoisy, en 3,000 franz

d’or, 16 s. p. la pièce. 2,400 1. p.

Somme des deniers pris en la tour du chastel de

Meleun. , 8,640 1. parisis.

AUTRE RECEPTE, OD TRÉSOR DD ROY.

Des trésoriers de France, par la main Pierre de

Soissons, changeur du trésor du Roy, par lectre de

Guillaume Perdrier dessusdit, faicte v jours de janvier,

l’an M.ccc.iui“, comptés par ledit Pierre, en 800 franz

d’or, 16 s. p. la pièce, et le demourant en blans,

4 d. p. la pièce.
_ 1 ,388 1. p.

Et fu sus un mandement de 20,000 franz, ordonné

pour ladicte despence. i

Des diz trésoriers, sus ladicte despence, par lectre

dudit Guillaume, faicte xviii jours de janvier l’an des-

sus dit, comptés par ledit Pierre, en 1 ,500 franz d’or,

16 s. p. la pièce, et le demourant en blans, 4 d. p. la

pièce, sus ledit mandement. > 2,400 1. p.
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3AUX xrv' ET XV* SIÈCLES.

Des diz trésoriers, sus ladicte despence, par lectre

dudit Ouillaurae, faicte xvi jours de février l’an dessus

dit, comptés par ledit Pierre, en 1400 franz d’or,

1 6 s. p. la pièce, et le demourant en blans, 4 d. p.

la pièce, par mandement du Roy. 1,600 1. p.

Et est le mandement de ladicte somme.

Des diz trésoriers, sus ladicte despence, par lectre .

dudit Guillaume, faicte xxim jours de février l’an des-

sus dit, comptés par ledit Pierre, en 800 franz d’or,

16 s. p. la pièce. 640 1. p.

Des diz trésoriers, sus ladicte despence, par lectre

dudit Guillaume, faicte viii jours de février l’an dessus

dit, par la main dudit Pierre, pour bailler à Jehan

Noble, pour l’obsèque du Roy Charles dont Dieu ait

l’âme, fait à Saint-Denis en France; par lectres faictes

premier jour de mars l’an dessus dit. 1 52 I. p.

Des diz trésoriers, sus ladicte despeuce, par lectre

dudit Guillaume, faicte xxvi jours de mars l’an dessus

dit, comptés par ledit Pierre, en mil franz d’or, 16 s.

p. la pièce, et le demourant en blans, 4 d. p. la

• piè^L • 3,200 1. p.

diz trésoriers, sus ^Bycte despence, par lectre

dudit Guillaume, faicte vu jWrs de may l’an m.ccc.iiii"

et un; compté par François Chaqjepriine. 400 1. p.

Des diz trésoriers, sus ladicte despence, par lectre

dudit Guillaume, faicte xxvi jours de may l’an dessus

dit; compté par Pierre de Soissons, changeur du Tré-

sor, en 2,000 franz d’or, 16 s. p. la pièce, et le de-

mourant en blans 4 d- p*la pièce. 2,880 1 p.

Des diz trésoriers, sus ladicte despence, par lectre

dudit Guillaupie, faicte derrenier jour de juing l’an
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dessus dit
; compté par ledit Pierre, en blans 4 d. p.

la pièce. 200 1. p. *.

Somme des Trésoriers. 12,860 1. parisis.

AUTRE RECEPTE, DE FRARÇOIS CHANTEPRIMB, ET JEHAN VAALIN,

GÉNÉRAL RECEVEUR OU DAUPHINÉ.

De François Chanteprime, recepveur général des

Aydes ordonnées pour la guerre, sus ladicte despence,

par lectre dudit Guillaume, faicle ii jours d’octobre

Tan M.ccc.iin”; compté par ledit François, en blans

4 d. p. la pièce. 1,6001. p.*

De Jehan Vaalin, général receveur ou Dauphiné,

sus ladicte despence, par lectre dudit Guillaume,

faicte xxiiii jours de décembre l’an dessus dit
;
compté

par Lantermin, son clerc, en 1350 franz d’or, 16 s.

p. la pièce, en 1 20 moutons d’or, 20 s. p. la pièce,

et le demeurant en blans, 4 d. p. la pièce.

2,000 1. p.
•

Somme. 3,600 1. parisis.

AUTRE REGIEPt^lpiE HUE PREVOST.

De Hue Prévost, receveur des Aides pour la guerre

à Gysors, sus ladicte despence, par lectre dudit Guil-

1 . En marge ! * Capiuntur per thetaurarios ad Natale ccc

mi“ I. •

2. Cor. Iste 1600 \. p. capiuntur in compoto dicti F. Chante-

prime finito ad xv no. ccc mi“ i. Et ibt corrigitur. .

3. Itte 2000 t. capiuntur per v compostiim dicti F'aalin pnitiwi

ad Orna. Sancl. ccc mi“ ». Et ibi corrigitur.
,
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launie, faicte xx jours d’octobre l’an . m,ccc.iiii“;

comptés par ledit Hue, enblans4d.p. la pièce. 400 l.p.'

Dudit Hue, sus ladicte des|)ence, par lectre dudit

Guillaume, faicte xvm jours de novembre l’an dessus

dit
;
comptés par ledit Hue, en blans 4 d. p. la pièce.

400 1. p.

Somme. 800 l. parisis.
^

UTRS RECKFTE, DE JEHAN CHANTEPRIME.

De Jehan Cbanteprime, général receveur des arré-

rages des Aides naguères aians cours, sus la dicte des-

pence, par lectre du dit Guillaume, faicte xm jours

d’avril l’an m.ccc.iiii“ avant Pasques; comptés par

Micbiel du Sablon, 3,200 1. p. Et fu l’argent baillé à

Jehan Noble, Gillet le Sénescbal et plusieurs autres

marcheans assignez sur ce’.

Dudit Jehan Chanteprime, sus la dicte despence,

par lectre du dit Guillaume, faicte xiii jours d’avril

l’an dessus dit; comptés par ledit Jehan, en blans

4 d. p, la pièce. . 320 l.p.’

•

Du dit Jehan, sus la dicte despence, par lectre du

dit Guillaume, faicte vi jours de may l’an m.ccc.iiii”

et un; comptés par ledit Jehan. 896 1. p.

Du dit Jehan, sus la dicte despence, par lectre du

dit Guillaume, faicte xvi jours du dit moys l’an dessus

dit; comptés par le dit Jehan. 800 1. p.

Du dit Jehan, sus la dicte despence, par lectre dudit

Guillaume, faicte xix jours de may l’an dessus dit;

comptés par ledit Jehan, en blans 4 d. p. 3,520 1. p.

Somme de Jehan Chanteprime. 8,736 1. parisis.

1. CVw. — 2. Cor. — 3. Cor. *
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AUTRS RECBPTB, DK GUILLAUME d’eIIFBRNET.

• De •Guillaume d’Enfernet, général trésorier en la

province de Rouan des Aides nouvellement ordonnées

pour le fait de la guerre, sus la dicte despence, par

lectre dudit Guillaume, faicte xix jours de juing l’an

M.ccc.ini” et un
;
compté par ledit Guillaume en plu-

sieurs monnoies, cestassavoir en gros tournois 1 6 d. p.

la pièce, blans de 12 d. p., et le demeurant en blans

4 d. p. la pièce. 4,512 1. p.*

Somme par soy 4,512 1. parisis.

,
AUTRE RSCEFTE, POUR CISTES.

Des bourgois et liabitans des villes de Corbigny et

de Craonne’ vers Rains, sus ladicte despence, par

lectre dudit Guillaume, faicte premier jour de décem-

bre, sus un giste que le Roy prant ès dictes villes au

retour de son sacre à son joyeux advenement; par

compte fait à eulx par les maistres d’ostel. 100 1. p.

Des bourgeois et habitans de la ville de Veelly sur

Aisne', pour un past ou giste qu’ilz doivent au Roy
à son joyeux advenement en ladicte ville, en laquelle

il soupa et jut au retour de son sacre, le v' jour de

novembre l’an M.ccc.un“; compté par Drouyn de

Pars, en 40 moutons d’or, 20 s. p. la pièce, et le de-

mourant en franz, 16 s. p.'la pièce. Et fist ledit Droyn

t . En marge : « Cor. in compoto dicti d’Enfernet finito ad ult.

eôruarii ccc xiu*‘. »

S. Corbeny (canton de Craonne). Craonne, à 4 lieues sud-esi

de Laon {Aisne).
,

'

3. Vailly {Aisne), à 14 kil. de Soissoat.
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protestacion pour ladicte ville, qu’il ne toumast à

préjudice où temps avenir aux habitans d’icelle, di-

sant qu’ilz estoient en plait et procès contre la com-

mune de Condé et de celles qui de ce doivent por-

cion, si comme il disoit 184 1. p.

Du gist de Villeneuve Saint-George, néant. Com-
bienque le Roy y jeust.

Somme pour gistes ^2,084 1. p.

RECSPTE COMMUNE.

De Estienne Fourquaut, naguères receveur des Aides

qui ont eu cours pour la guerre ès cité et dyocèse de

Liseux, sus ladicte despence et pour convertir en

autres choses touchant la personne et estât' dudit

seigneur, par lectre dudit Guillaume, faicte vi jours

de février l’an m.ccc.iiii“; compté par ledit Estienne,

en blans 4 d. p. la pièce. 240 1. p.'

De Jehan Haquin, naguères receveur des diz Aides à

Chartres, sus ladicte despence, pour convertir oudit

fait, par la lectre dudit Guillaume, faicte vi jours de

février l’an dessus dit; compté par ledit Jehan, en

blans 4 d. p. la pièce. 160 1. p.
'

De Jacques de Launoy, naguères receveur des diz

Aides en la viconté de Monstiervillier, sus ladicte des-

pence et pour convertir oudit fait, par lectre dudit

Guillaume, faicte comme dessus; compté par ledit

Jaques, en blans 4 d. p. la pièce. * 240 1. p.'

1 . Cor, Capiuntur per eompotum^ dicti Stephani finitum ad

XV no. CGC im“ Et ibi cor.

2. Capiuntur per com[Mtum dicti Jo. 'Haquin finitum ad xv no‘-

«emb. CGC mi“. a

3. CapiutUur ut^supra, , ^
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De Jaques Scançon, naguères receveur des diz

Aides à Laon, sus ladicte despence et pour convertir

oudit fait, par lectre dudit Guillaume, faicte comme
dessus; compté par ledit Jaques, en blans 4 d. p.

la pièce. 160 I. p.’

De Jehan Vaerry, naguères receveur des diz Aides

à Cliaalons, sus la dicte despcnce et pour convertir

oudit fait, j)ar lectre dudit Guillaume, faicte comme
dessus; compté par' ledit Jehan, en hians 4 d. |). la

pièce. 160 I. p.’

De Jehan Evry, naguères receveur des diz Aides à

Amiens, sus ladicte despence, pour convertir oudit

fait, par lectre dudit Guillaume, faicte comme des-

sus; compté par ledit Jehan, en hians 4 d. p. la

pièce. 240 I. p.*

De Jehan Coquel, naguères receveur des diz Aides

à Noyon, sus ladicte despence, pour convertir oudit

fait, par lectre dudit Guillaume, faicte comme dessus;

compté par ledit Jehan, en blans 4 d. p. la pièce.

160 1. p.‘

De Jaques La Barbe, naguères receveur des diz

Aides à Bains, sus ladicte despence, pour convertir ou-

dit fait, par lectre dudit Guillaume, faicte comme des-

sus; compté par ledit Jaques, en franz d’or 16 s.

p. la pièce. 240 1. p.*

t

1 . Cor.' Capiu/tlur per compotum dicti Jacohi finitum diversis

diebus ccc nu“. Et ibi corrigitur.

2. Capiunlur per compotum dicti Jo. finitum ut supra,

3. Capiuntur per compotum dicti Jo. finitum ut supra.

k. Capiuntur per compotum dicti Jo. Coquel finitum ad xv no-

vtmbris ccc iui“. Et ibi corrigitur.

5. Capiuntur per compotum dicti Ja, finitum iii septernbr,

ccc iiu“. Et ibi corrigitur.
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De Jehan Auber, vicoute du Pont-de-l’Arche, sus

ladicte despence, par lectre dudit Guillaume, faicte

XXVIII jours d’avril l’an M.ccc.iiii“et un après Pasques;

compté par Guillaume du Foie et Guillemin Coichet,

en blans 4 d. p. la pièce. 1 GO 1. p.
'

De Jehan Bienfait, poullaillier
,
pour une amende

en quoy il avoit esté condampné envers le Roy par les

maistres d’ostel, pour connins qu’il avoit pris et aidé

à prandre en la garanne de Saint-Cloust, compté par

Guillaume Brunei, marchant de toilles,qui avoit baillé

touailles et nappes pour la despence de l’ostel, senz

lectre. Rabattu de la somme dudit Guillaume 1201.p.*

Somme pour recepte commune 1,880 1. p.

AUTRE RECEPTE, DES GARNISONS DD BOIS DE VINCENNES.

Des garnisons du bois de Vincennes, pour .32 muis,

2 sextiers, 6 boisseaux de blé à la mesure de Pai is, pris

auditlieu, livrez parJehan Renier, gouverneur d’icelles,

despensés en l’ostel le Roy en ce ternie
;
comptez ès

escroes de Panneterie, à divers prix. 270 1.11 s. p.
’

Des dictes garnisons, pour 10 muis, 2 sextiers,

mine, d’avenne à ladicte mesure, prise audit lieu, li-‘

vrée par ledit Jehan, estimée à 12 s. p. le sextier.

Argent. 731. 10 s. p.

Somme des garnisons du Bois de Vincennes.

3441. 12d. parisis.
I

Somme de la recepte en deniers comptans.

41 ,656 livres 12 deniers parisis.

V

t . Per extractum compati vicecomitatus Pontis Arche de termina

patch, ccc im“ i. Et ibi carrigitur.

2. Cor. In compoto vicecomitatus Parisiensis. .

3. Computatur in scripturis Johannis Regnier.
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AOTBS RECJBPTE, POUR Vms DES CABNIBONS DD BOT, FAICTES

FAB ESTIENNE POBCHEB, SERGENT d'aBMES DUDIT SEIGNEUR

ET PODHTEOUR d'yCELLES.

De 902 inuis, 8 sextiers, 2 quartes viu de Beaune,

despensés en l’ostel le Roy en ce terme, estimez en Gn

degaiges 100 s. p. le mui. Argent 4512 1. 13s. 1 d. ob.'

De 616 muis, 14 sextiers, vin de Bourgoigne, des-

pensés oudit bostel en ce terme, estimez 4 1. p. le

muy. Argent. 2,467 1. 10 s. p.

' De 56 muis, 3 sextiers, vin de Bar, despensés oudit

bostel en ce terme, estimez audit pris. Argent.

224 1. 15 s. p.

De 10 muis, 15 sextiers, vin de Saint-Pourçain

,

despensés oudit bostel en ce terme, estimez audit

prix. Argent. 43 1. 15 s. p.

De un mui, 5 sextiers, vin de Riz, despeusé oudit

bostel en ce terme, estimez oudit pris. Argent.

105 s. p.

De 1870 muis, 8 sextiers, vin François, despensés

oudit bostel en ce terme, estimez 40 s. p. le mui.

Argent. 3,741 1. p.

Somme pour les vins. 10,994 1. 18 s. 1 d. ob. p.

1 . Cor. Capiuntur per compotum dictarum garniiionum finitum

ad primant no. ccc
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iÜTRB HECEPTB, POUR CONEtlNS DSS GAHANNES DU ROY DK8-

PENSÉS OUDIT UOSTEL EN CE TERME, ESTIMEZ EN FIN DE

GAIGE5.
'

De 88 connins de la queue de Fontaines; despensés

en l’ostel le Roy en ce terme, estimez 20 d. p. la pièce

au pris de l’ostei. 7 1. 6 s. 8 d. p.

De 100 connins de la garanne de Pons, despeusés

. oudit hostel en ce terme, estimez audit pris. Argent.

8 1. 6 s. 8 d. p.

.
De 349 connins de la garanne de Saint-Gloust, des-

pensés oudit hostel en ce terme, estimez à divers pris.

Aident. 291. 19 s. p.

De 1 78 connins du boys de Vincennes, despensez

oudit hostel en ce terme, estimez à divers pris. Ar-
‘

gent. 15 1. 14 s. 8 d. p.

De 72 connins de la queue de Glandas, despensés •

oudit hostel en ce terme, estimez 20 d. p. la pièce' •

Argent. 6 1. p.

De 1 56 connins de la garanne de Craeil, despensés

oudit hostel en ce terme, estimez audit pris. Argent.

131. p.

Somme pour connins. 80 1. 7 s. parisis.

AUTRE RECBPTE, POUR POISSONS DES ESTANS LE ROT, DESPENSÊS

OUDIT HOSTEL EN CE TERME, ESTIMEZ EN FIN DE GAIGES.”

De 887 carpes et 68 broichez, de l’estanc de Damp-

martin, despensés en l’ostel le Roy en ce terme, esti-

mez à divers pris. Argent. 58 1. 6 s. p.

De 1*60 anguilles du gort de Beauté, despensés oudit

hostel en ce terme, estimées 12 d. p. la pièce. Ar-

gent. ,
•

^ 8 1. p.
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De 168 carpes, 2quarreaux, 50 tanches et 13 per-,

ches, de l’estanc de Meurlent, despensées oudit hostel

en ce terme, estimées à divers pris. Argent 26 1. 3 s. p.

De 282 carpes, de l’estanc des Halais, despensées

oudit hostel en ce terme, estimées 12 d. p. la pièce.

Argent. 14 1. 2, s.'

De 214 carpes, de l’estanc du Vivier en Brie, des-

pensées oudit hostel en ce terme, estimées 5 s. p. la >

pièce. 55 1- 10 s. p. . .

• De .l.quarreau, 19 broichez, 45 carpes, 3 quarte-

rons et demi tanches, de l’estanc de Moret, despensés

oudit hostel en ce terme, estimez à divers pris.

Argent. 22 I. 8 s. p.

De 63 groux broichez, 26 bresmes, 2 taqches et

une carpe, de l’estanc de Gouvieux, despensés oudit

hostel en ce terme, estimez à divers pris. Argent.

37 1. p.*

. Somme pour poissons 221 1. 9 s. p.

Somme toute de la recepte de ce présent compte.
' 52,952 1. 15 s. 1 d. ob. parisis.

M

[DEPENSE.]
n

OESPENS DES JOURNEES.

"! A Paris, en l’ostel Saint-Denis de la Chartre, lez le

Palais, mecrcdi vu jours de novembre, l’an m. ccc. iiii”,

fu compté de la despense des six Offices de l’ostel du

Roy pour le mois d’octobre l’an dessus dit, contenant -

XXXI jours, en la présence de monseigneur Pigrre de

1 , Capiuntur per extractum recepte rie MeuUehto ad O, S. ccc

uii“ ni”. £l ibi rorrigitur. . c.

#
A,' '
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Villiers, chevalier et souverain maistre d’ostel, et mes-

seigneurs Adam de Villiers, Amoul de Puisieux et

Guillaume Gaillonnel, chevaliers et maistres dudit

hostel 4,378 1. 3 s. 4 d. oh. p.

Senz gaiges et menues

C’est par jour 1441. 9 s. 1 d. p. Plus 21 d. ob. p.

Au Boys de Vincennes, mardi nu jours de décembre

l’an dessus dit, fu compté des despens des journées
*

dudit hostel pour le mois de novembre, contenant.-

XXX jours, en la présence de monseigneur Pierre de

Villiers, chevalier, souverain maistre d’ostel
,
et mes-

seigiieurs Adam de Villiei’s, Pierre Balocier et Guil-

laume de Gaillonnel, chevaliers, maistres dudit hostel

8,771 1. 5 s. 9 d. p. Senz gaiges et menues

C’est par jour 292 1. 7 s. 6 d. Plus 9 d. p.

Audit lieu, jeudi ni jours de janvier, l’an dessus dit,

fu compté des despens des journées dudit hostel pour

le mois de décembre, contenant xxxi jours, en la pré-

sence de monseigneur Pierre de Villiers, chevalier,

souverain maistre d’ostel, Guillaume de Gaillonnel et

Philippe d’Aunay, chevaliers et maistres dudit hostel.

6,462 1. 7 s. 3 d. ob. p. Senz gaiges et menues

C’est par jour 208 1. 9 s. 3 d. p. Plus 6 d. ob.

Audit lieu du Boys de Vincennes, mecredi vi jours

de février, l’an dessus dit, fu compté des despenz des

journées dudit hostel pour le mois de janvier, conte-

nant XXXI jours, en la présence de messeigneurs Guil-

laume de Gaillonnel, Philippe d’Aunay et Taupin de

Cantemelle, chevaliers et maistres dudit hostel

6,812 1. 14 s. 4 d. ob. p. Senz gaiges et menues
C’estpar jour 21 9 1. 1 5 s. 3 d. Plus 1 9 d. ob. p.
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\ Paris, en l’ostel du Barbeau, lez les Béguines, sa--

medi n jours de mars, l’an dessus dit, fu compté des

despenz des journées dudit hostel pour le mois de

février
, contenant xxvni jours

,
en la présence de

monseigneur Pierre de Villiers, chevalier et sou-

verain maistre d'ostel, et Taupin de Chantemelle,

maistre dudit hostel.

7,086 1. 1 8 s. 7 d. p, Senz gaiges et menues

C’est par jour 253 1. 2 s. 1 d. Plus 3 d.

Oudit hostel, mardi n jours d’avril, l’an dessusdit,

avant Pasques, fu compté des despenz des journées

dudit hostel pour le mois de mars, conteuant xxxi

jours, en la présence de monseigneur Pierre de Vil-

liers, chevalier et souverain maistre d'ostel, et messire

Pierre Balocier, maistre dudit hostel

6,037 1. 3 s. 5 d. oh. p. Senz gaiges et menues

C’est (lar jour 1941. 14 s. Il d. p. Plus 12 d. oh.

Item, pour la despence de madame Katherine de

France', lui estant devers Madame de Bourbon ’, oudit

mois de mars, par l’ordonnance de Messeigneurs les

ducs d’Anjou, de Boui^oigne et de Bourbon, oncles

du Roy. 200 1. p.; baillez à madicte dame de Bour-

bon par ladicte ordonnance et par sa lectre, donnée

in jouis de may, l’an dessus dit; randu en ce terme à

court.

I » • ’

1. Sœur de Charies VI, née le 4 décembre 1377. Lai estant,

lui pour elle. Ce changement de genre se rencontre aussi dans

Monstrelel.

2. On trouve plus loin Mme de Bourbon la Grant. C’est Isabelle,

sœur de Philippe de Valois et femme de Philippe I", duc de Btiur-

bon, morte le 28 juillet 1383.
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A Meleun sur Sainne, jeudi ii jours de may, l’an

mil ccc iiii“ et un, fu compté des despena des journées

dudit hostel pour le mois d’avril l’an dessus dit, con-

tenant x.\x jours, en la présence de monseigneur Pierre

de Villiers, chevalier et souverain maistre d’ostel, et

messire Guillaume de Gaillonnel, maistre dudit hostel

5,563 1. 4 s. 11 d. Senz gaiges et menues

C’est par jour 185 1. 8 s. 9 d. p. Plus 2 s. 5 d. p.

Item, pour la despence Madame Katherine de

France, lui estant devers Madame de Bourbon en ce

mois d’avril, par l’ordonnance de Messeigneurs les

ducs d’Anjou, de Bourgoigne et de Bourbon, oncles

du Boy, 200 1. p.; baillez à ma dicte dame de Bour-

bon, par ladicte ordonance et par sa lectre, donnée

IX jours de may l’an dessus dit; randu en ce terme à

court.

Au Barbeau à Paris, lundi iii jours de juing, l’an

dessus dit, fu compté des despens des journées dudit

hostel pour le mois de may, contenant xxxi jours, en la

présence de monseigneur Pierre de Villiers, chevalier

souverain maistre d’ostel, messeigneurs Philippe d’Au-

nay, Arnoul de Puisieux et Guillaume de Gaillonnel,

chevaliers et maistres dudit hostel.
*• *

4,263 1. 13 s. 11 d. p. Senz gaiges et menues

C’est par jour 1 37 1. 1 0 s. 9 d. p. Plus 8 d.
m •

Item
,
pour la despence Madame Katherine de

France, lui estant devers Madame^ de Bourbon en ce

mois, par ladicte ordonance 200 I. p.; baillez à madicte

Dame de Bourbon, par ladicte ordonance et par sa

lectre, donnée xxix jours de juing l’an dessus dit;

randu en ce terme à court.
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Au Bois de Vincennes, en la Chambre aux deniers,

' mardi n jours de juillet l’an dessus dit, fu compté des

despenz des journées dudit hostel pour le mois de

juing, contenant xxx jours, en la présence de nionsei- •

gneur Pierre de Villiers, chevalier, souverain maistre

d’ostel. Jehan Braque et Taupin de Chantemelle, che-

valiers et maistres dudit hostel

4,793 1. 14 s. 10 d. p. Senz gaiges et menues

C’est par jour 1 59 1 15 s. 9d. p. Plus2s. 4d.p.

Item, pour la despence Madame Katherine de

France, lui estant devers Madame de Bourbon en ce

mois, par ladicte ordenance 200 1. p.; baillez à ma-

dicte dame de Bourbon, par ladicte ordenance et par

sa lectre, donnée x jours de juillet, l’an dessus dit;

raudu en ce terme à court.

Somme des despenz des journées par les 273joui's

dessus diz. 54,269 1. G s. G d. p.

C’est par jour 198 1. 15 s. 9 d. pitep. Plus 12 d.

3 pite p.

Item, pour la despence madame Katherine de

France, elle estant devers madame de Bourbon la

Grant, à Saint-Marcel, comme dessus, 800 1. p.
• *

Somme pour despans des journées avec la despence

de madame Katherine. 55, 0G9 1. G s. G d. parisis'.

« ' A GAIGES DE CHEVALIERS BANT4EREZ.

»
•

^
% *

Messire Raoul de Rosneval {sic), pannétier de

"France, pour ses droits et services du jour de Noël qu’il

1 . En marge : * raiHA crossà. >
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AUX xrv' ET XV» SIÈCLES. il

servi le Roy au Boys de Vincennes, l’an m.ccc.iiii*'.

Argent, 32 1. p.

Lui, pour ses droiz et services du jour de Pasques

qu’il servi le Roy à Paris, à Saint-Pol, l’an m.ccc.iiii"

et lin. Argent, 32 1. p.

Messire Huistasse de Campremy, chevalier tran-

chant, pour ses droiz et services du jour de Noël qu’il

servi le Roy au Bois de Vincennes, l’an ai. ccc.

Argent, 32 l. p.

Lui, pour ses droiz et services du jour de Pasques,

qu’il servi le Roy semblablement à Paris, à Saint-Pol,

l’an M.ccc.mi“ et un. Argent, 32 1. p.

Lui, pour ses droiz et services du jour de Panlhe-

couste, qu’il servi le roy à Paris, à Saint-Pol, 32 I. p.

Messire Guichart Dauphin, sire de Jaligny, eschan-

çon de France, pour ses droiz et services du jour de

Noël, qu’il servi le roy au Bois de Vincennes, l’an iiii".

Argent, 32 1. p.

Messire Guillaume Chastellain, de Beauvez, (|ueu

de France, pour ses droiz et services du jour de Noël,

qu’il servi le roi, à Paris oiidit hostel de Saint-Pol,

l'an ai.ccc.iiii“. Argent, 32 1. p.

Chevaliers des reques^s.

Messire Guillaume Blondel, chevalier, pour ses

gaiges de 243 jours qu’il a servi en ce terme à court,

puis le premier jour d’octobre l’an m. ccc. nii“, jus-

ques au premierjourde juillet ensuivantl’anM. ccc. nii“

et un, 30 s. p. par jour. Argent, 364 1. 10 s. p.

2
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Gheralier fauconnier.
«

Messire Enguerrau de Dargies, chevalier, ipaistre

fauconnier du Roi, pour ses gaiges de 23(> jours qu’il

servi en ce terme à court et hors, du vi' jour de uo-

veiübre l’an si. ccc. mi“ jusques au premier jour de

juillet ensuivant l’an si. ccc. iiii“ et un, 24 s. p. par

jour, par lectres du Roy, le vidimus randu en ce

terme à court. Argent, 283 1. 4 s. p.

Somme des gaiges de chevaliers
,
871 1. 14 s. p.

GAIGES DE CLERCS ET DE NOTTAIRES.

Clerc* de* requeste*.

Messire Pierre de Rosny
,
pour ses gaiges de 1 23

jours en ce terme qu’il a été à court, du premier jour
d octobre l’an si. ccc. iiii“ jusques au premier jour
de juillet ensuivant, l’an si. ccc. iiii“ et un, 24 s. p.
par jour, par lectre du Roy rendu en ce terme à court.

Argent, 1471. 12 s. p.
Maistre Arnaut de Dormans, pour ses gaiges de

120 jours qu’il a esté à court, du premier jour d’oc-

tobre 1 an M. ccc. jusques au premier juillet en-
suivant 1 an M. ccc. nii“ et un, ad ce prix samblable-
ment. Argent, 1441. p.

, Secrétaires.

Maistre Loys Blanchet, pour ses gaiges de nottaire,
^^e 273 jours en ce terme, du premier jour d’octobre
*n M. ccc. un", jusques au premier jour de juillet

ensuivant 1 an «. ccc. iui“ et un
,

qu’il a esté à
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' •

court et devers le conseil
, G* s. p. par jours.- Ar-'

• gent,
^

8i'J.,18s. p.

Ledit maistre J.oys, pour la creue de ses gaiges de se-

crétaire, qu’il a servi comme dessus, 12 s. p. par jour.

» Argeut, 1G3 I. IG s.

Waistres Jacques du Val, pour ses gaiges de secn'»-

'•^Ùire, par 1C8 jours, en ce terme, du xiii” jour de jan-

^
'vier l'aa'M.ccQ, im“, qu'il fu reteuu secrétaire, jiis<jues

^
au .premier jour tle juillet ensuivant l’au m. ccc. im“

' et un» 12 s. p. par jour, si comme il appert par leclres

. randues en ce terme à coiirt et j>ar l’ordonnance.

Argent, 1001. 1 G s. p.

Maistre Hugues Blanchet, pour ses gaiges de not-

taire« de 271 jours en ce terme du premier jour d’oc- '
•

tobre, l’an M., ccc. ini“, juscjues au premier jour de

jtiillet ensuivant l’an m. ccc. im" et un, rahalu, etc.,

•(i. sj^p. par jour. Argent, 8l 1. G s. p.

\^Ledil maistre Hugues, pour la creue de ses gaiges de

setyetaire cpi’îl a servi audit temps par 223 jours, du

xviii" jour de nbvembre l’an si. ccc. un*', qu’il fu rete-

nu secrétaire, jusques au premier jour de juillet enstii- • «

S'eut tiii" et un, 1 2 s. p. par jour, si comme il

appert par leclre rendue à court, en ce terme. .’

Argent, ' 133 1. IG s. p.

Maistre Masse Fréron, pour ses gaiges de nottaire,

de 254 jours en' ce terme, du Arx' jour d’octobre, l’an

M, ccc. iiii", qu’il eut les bourses et gaiges par la mort

de maistre Liébaut Bonnet
,
juscpies au premier jour

de juillet ensuivant m. ccc. im" et un, qu’il a esté en

la Chancellerie et devers le Conseil, 6 s. p. par jour.

Argent, 76 1. 4 s. p.

Maistre Jelian de Crespy, pour ses gaiges de not-

«• >

AITX XIV KT XV' SIKCLES.

• • / ...
*

•
*

*
. .

« p
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laire de 182 jours en ce terme, du premier jour d’oc-

tobre l'an M. ccc. uii“, jus(jues au premier jour d’avril

.ensuivant en cet au, qu’il a esté eu la Chancellerie

et ès Requestes de l’ostel, 6 s. p. par jour. Ar-

gent, 54 1. 12 s. p.

• Ledit maistre Jehan de Crespy, pour la creue de ses

gaiges de secrétaire
,
qu’il a servi oudit temps, par 41

jours, puis le xx” jour de may qu’il fut retenu secré-

taire par ordenance dudit seigneur, 12 s. p. par jour.

Argent, 241. 12 s, p.

Maitre Pierre Mauhac
,
j)our ses gaiges de nottaire,

de 273 jours en ce terme, puis le premier jour d’oc-

tobre l’an H. cccc. iui“, jusques au premier jour de

juillet ensuivant m. ccl. tni” et un
,

qu’il a esté en

la Chancellerie et au Conseil, 6 s. p. par jour. Ar-

gent, 81 1. 18 s. p.

Ledit maistre Pierre, [K)ur la creue de .ses gaiges de

secrétaire qu’il a servi oudit temps par 157 jours,

-puis le xxiiii* jour de janvier, que l’ordenance du

Roy fu faicte et publiée, jusques au premier jour de

juillet ensuivant, 12 s. p. par jour. Argent, 94 1. 4 s.

Maistre Jehan d’AüIy, pour ses gaiges de nottaire,

jde 273 jours en tout ce ternie, qu’il a esté à court et en

la Chancellerie, C s. p. par jour. Argent, 81 1. 18 s.*p.

3Iaistre Pierre Michiel, pour ses gaiges de nottaire,

de 273 jours, tout ce terme, qu’il a esté à court et en

la Cliancellerie, 6 s. p. par jour. Argent, 81 1. 18 s. p.'
* »

î. En marge : « Sununa l,3(t8 1. tO s. p. >
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AUX XIV' ET XV' SIÈCIJÜS.
*

*

Nottaires. *
.

Maistre Pierre Cramette
,
pour ses gaiges de not-

taire, de 1 85 jours en ce terme, qu’il a esté à la

Chancellerie et aux Requestes, 6 s. p. par jour.

Argent
,

55 1. 10 s. p.

Maistre Jehan Dolian, pour ses gaiges de nottaire ,

de 1 26 jours en ce terme, depuis le premier jour d’oc-

tobre M. ccc. nii“, jiisques au premier jour d’avril en-

suivant, rabatu, etc., qu’il a esté en la Chancellerie et

aux Requestes, 6 s. p. par jour. Argent 37 1. 16 s. p.

Maistre Michiel Mignon, pour ses gaiges de nottaire,'

de 182 jours en ce terme, puis le premier jour d’octo-

bre l’an M. ccc. jusques au premier jour d’avril,

qu’il a esté en la Cltancellerie et aux Requestes, 6 s. p.

par jour. Argent, 54 1. 12 s. p.

Maistre Henry Leclerc, pour .ses gaiges de nottaire,

de 243 jours en ce ferme, qu’il a esté aux Requestes et

en la Chancellerie
,
puis le premier jour d’octobre

,

l’an M. ccc. nii'“, rabatu, etc., 6. s. p. par jour. Ar-

‘gent, 721.18 s. p.

Maistre Baudouin La Miche, pour .ses gaiges de not-

taire, de 182 jours en ce terme, puis le premier jour

d'octobre l’an m. ccc. iiii“, jusques au premier jour

d’avril ensuivant, qu'il a esté en la Chancellerie et aux

Requestes, 6 s. p. par jour. Argent, 54 1. 12 s. p.

Maistre Jehan Bruoy, [x>ur ses gaiges de nottaire

de 1 51 jours en ce terme, qu’il a esté en la Chancellerie

et aux Requestes, puis le premier jour d’octobre

M.ccc.nii”, jusques au premier jour d’avril ensuivant,

ral)atu, etc., 6 s. p. par jour. Argent, 45 1. 6 s. p.

Mai.strc Pons de Dycy, pour ses gaiges de nottaire
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de 231 jour en ce terme, puis le premier jour d’octobre"-

mil ccc.nii", justjues au premier jour de juillet ensui-

vant l’an M.ccc.uii“ et un, qu’il a esté en la Chanoel-'

lerie et aux Requestes, rabatu, etc., 6 s. p. par jour.

Argent, G9 1. 6 s. p.

Maistre».

¥

Maistre Jelian Gehe, pour ses gaines de nollaire de

83 jours, qu’il fu retenu notlaire par résinacion- de

maistre Jelian de la Roiclie, puis le ix* jour d’avril

l’an M.ccc.nii” et un, jusques au premier jour de juillet

ensuivant, qu’il a esté en la Chancellerie et aux Re-

qiiestes, 6 s. p. par jour. Argent, 241. 18 s. p.

. Maistre Gontier Col, pour ses gaiges de nottaitaile

83 jours eh ce terme, puis le vi’jour de mars m.ccc.iiii”,

jusques au premier jour de juillet ensuivant ji.ccc.im”

et un, (]u’il a esté en la Chancellerie et aux Requestes,

6 s. p. par jour. Argent, 24 1. 18 s.

Hutin d’Aunay, Henry .Mauloue, Jehan de Geurre

dit Forestier, Robert le Fêvre, Pierre de Mention, Ni-

chole de Voesines, Gobert Thumery, Dreue Porchier,

Jehan Gresle, Jehan de Savigny, Jehan de Montagu,

Hugues de Guingant, Henry Judas, Guillaume de La

Hussoie, GHles^Hennequin
,
et Jehan Berthaaut, pour

leurs gaiges de 273 jours tout ce terme, qu’ils ont esté

à la Chancellerie, aux Requestes de l’ostel et du'

Palais à Paris, en Parlement, en la Chambre des

Comptes et ailleurs, du premier jour d’octobre l’an

M.ccc.uii“, jusques au premier jour de juillet ensui-

vant l’an M.ccc.ini" et un; chacun de ces seize nottaires

6 s. p. par jour, à chacun 81 1. 18 s. p. Également ar-

gent, 1,310 1. 8 s. parisis.v .
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Autres elers.

Maistre Jehau Boulin, pbisicien, pour ses gaiges de

27.3 jours tout ce terme, 8 s. p. par jour, par l’orde-

nauce du Roy. Argent, 109 1. 4 s. p.

Maistre Michiel de Crcuay, soubzaumosnier, le-

quel àprant le' Roy, pour ses gaiges de 150 jours

qu’il a esté à court, du premier jour de février l’an

M.ccc.ini“, qu’il commança à prandre gaiges comme
soubzaumosnier, de 6 s. p. par jour, par lettre du Roy,

randue en ce terme à court. Argent, 45 1. p.

Maistre Guillaume Perdrior, maistre de la Chambre
aux deniers, pour ses gaiges de 273 jours tout ce

terme, 6 s. p. par jour, par lectre du Roy, le vidimus

randu en ce terme à court. Argent, 81 1. 18 s. p.

Maistre Laurenz Bourdon, contrerolleur
,
pour ses

gaiges 'd’autant de jours, par saroblables lettres, le

vidimus randu comme dessus. Argent, 81 1. 18 s. p.‘

Somme pour gaiges de Clers et de Nottaires, .
*.

. 3,41 61.14s. parisis.

GAIGES DE VALLEZ I.B BOY ET d’AI/THES GENZ d’oSTEL.

ChaufTecira*.

Jehan Marescot, Symonnet Marescot et Jehan d’Es-

pernon, pour leurs gaiges de 273 jours tout ce terme,

puis le premier jour d’octobre ccc lui", jusques au pre-

mier jour de juillet ensuivant l’an m.ccc.iiu“ et un,

qu'il ont servi en la Chancellerie, chascun de ses

1 . En marge ! € Summa 2,0C8 1. k s. p.
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trois cIiaufTecires
,
2 s. 6 d. p. par jour à chascun,

34 1. 2 s. G d. p. égaument. Argent, 102 I. 7 s. 6 d. p.

Genz communs.

Maistre Jaques du Bourc, cyrurgien, pour ses gaiges
de 1 53jours en ce terme, qu’il n’a point mengié en sale,

26 s. 8d. p. par jour, puis le 6' jour d’octobre ccc un",
qu’il fu retenu cyrrugien, jusque au ix* jour de mars
ensuivant, qu il fu mis à gaiges et iivroyson comme
maistre Jehan Boutin, phisicien; par lettre rendue à
court en ce terme 2041. p.

Lui, pour ses gaiges de cent xiin jours qu’il a esté
à court à gaiges et livroisoii, comme ledit maistre Je-
han Boutin, par ordonnance du Roy. Argent 451 . 1 2 s. p.

Jehan de Saumur, cordouannier et vallet de cham-
bre, jKJur ses gaiges de 1 57 jours en ce terme du xxiui*
jour de janvier l’an m ccc iin“, que l’ordenance de
1 Ostel^fu faite, jusques au premier jour de juillet ensui-
vant cCciin” et un, par lettre du Roy, la coppie randue
à court en ce terme, 4 s. p. par jour. Argent 31 1. 8 s. p.

Guillaume Clémence, tailleur de robes et vallet de
chambre, pour ses gaiges de 157 jours en ce terme,
du xxon-Jour de janvier l’an m ccc nu", que l’orde-
nance de 1 Ostel fu faicte, jusques an premier jour de
juillet ensuivant, et comme il appert par lettre, la
coppie randue en ce terme à court, 5 s. p. par jour

391. 5 s. p.
Je an Saillant, roy des Ribaux*, pour ses gaiges de •

157 jours en ce terme, du xxiin” jour de janvier l’an
M ccc iiii», que l’ordenauce de l’Ostel du Roy fu faicte,
jusques au premier jour de juillet ensuivant, et comme
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il appert par lettre, la coppie rantlue à court en ce-

terme, 4s^. p. par jour. 31 1. 8 s. p.

Le vallet aux frères, pour ses gaiges de 252 jours à

court, depuis que son maistre fu retenu confesseur du

Roy le XX* jour d’octobre l’an itn“, jusques au pre-

mier jour de juillet ensuivant l’an uu“ et un, 12 d. p.

par jour. Argent 121. 12 s. p.
'

Sommfliers de Chambre le Roy.

Jaquet de Canliers, sommelier du Corps, pour ses

gaiges de 273 jours en tout ce terme à court, 8'’ p.

par jour, par ordenance. Argent 9 l. 2 s. p.

Gilbert Guérart, sommelier du Corps, servant par

mois, pour ses gaiges de 88 jours, qu’il a esté à court

ès mois de février, avril et juing, 8 d. p. par jour, par

ordenance. Argent 58 s. 8 d.

Yvonnet le Breton, sommelier du Corps, servant *

par mois, pour ses gaiges de 62 jours qu’il a esté à

court ès mois de mars et may, 8 d. p. par jour, par

ordenance. Argent 41 s. 4 d. p.

Jehan Doue, sommelier du Matcraz, pour ses gaiges

de 1 57 jours, depuis le xxnu* jour de janvier l’an un”,

jusques au premier jour de juillet ensuivant, audit

pris, par ordenance. Argent 104 s. 8 d. p.

Lorin du Buisson, sommelier d’Espices, pour ses

gaiges par ledit temps, audit pris 104 s. 8 d. p..

Hennequin de La Leue, sommelier des Armeu-

res, |K)ur ses gaiges par ledit temps ,
audit pris. Ar-

gent 104 s. 8 d. p.

1. En tnar^e ; < S. 466 I. 12 s. 6 d. p.
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Sommelien 4e Chambre aux denier*.

Guiot Filleaii, Jehannin Piet et Jehannin Marie,

pour leurs gaiges de ii' lxxiii jours en tout ce terme

court, du premier jour d’octobre l’an nii“, jusques

au premier jour de juillet ensuivant l’an iiii” et 'uni!?

chascun de ses iii sommeliers 8 d. p. par jour, par.

ordenance, 91.2 s. égaument 27 l.'6 s.

Meftsaigiorse

Jehan de l’Espine, pour ses gaiges de 93 jours en

ce terme, 18 d. p. par jour, par ordenance du Roy.

Argent 6 l. 19 s. 6 d.

SymoD de la Roiche, pour ce, par 1 22 jours en ce

terme à court, audit pris. Aident 91. 3 s.

Robin de Berville, pour ce, par 58 jours oudit

terme, audit pris. Argent 4 1. 7 s.

Jehan de la Marche, pour ce, par 88 jours, audit

pris, oudit terme 61.12s.

Guillemiu Ambroise, pour ce, par 1 22 jours, audit

pris, oudit terme. Argent 9 1.3 s.

Guillemiu le Peletier, pour ce, par 88 jours, audit

pris, oudit terme. Argent 6 1. 12 s. p.

Millet de Bures, pour ce, par autant de jours, audit

pris, oudit terme. Argent '6 1. 12 s. p.

Henry Parisi, pour ce, par 60 jours en ce terme,

audit pris. Argent 41. 19 s. p.'

Somme pour gaiges de Valiez le Roy et d’autres

genz d’ostel 578 1. 2 s. parisis.

i. En marge ; < S. 111 I. 9 $. 6 d. •
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CAIGES A VIE BT EXTRAORSINAIKBS.

Merlin Jolis, barbier et vallet de chambre, pour ses

gaiges à vie de 1 57 jours en ce terme, depuis l’orde-

nance faicte le xxiiii' jour de janvier l’an iin“, 4 s.

par jour. Argent 31 1. 8 s. p.

Jehan de Pisseleu, dit le Begue, premier maresclial

du Roy, pour ses gaiges à vie de 1 57 jours en ce terme,

depuis l’ordenanoe faicte le xxiii' jour de janvier l’aii

dessusdit, 61. t. par jour, par lettre du Roy, la coppie

raudueàcourt, en ce terme. Argent 371. 13s. 7 d. p.

Maistre Denis de CoUors, aumosnier et secrétaire,

j)Our ses gaiges à vie de 273 jours tout ce terme, du

premier jour d’octobre l’an m. ccc nu", jusques au

premier jour de juillet ensuivant, l’an u ccc mi“ et 1

,

O"* p. par jour, par lettre du rOy Charles, que Dieux

absoUle, randue à court, au terme bnant à Noël, l’an

Lxxmi. Argent 81 1. 18 s. p.

Somme pour Gaiges à vie et extraordinaires

150 1. 19 s. 7 d. parisis.

IfAZfTEAULX DE CHBVALIEBS ET DE CLERS.

Pour le terme de Noël l’an m. ccc. un", le Roy'au

Boys de Vincennes. Et pour le terme de Panthecouste

ensuivant, l’an un" et I
,
ledit seigneur à Saint-Pul à

^

Paris, les u diz termes eu ce présent compte. ,

^
Chevaliers simples. *

(*aillaum« Bloiulel, 2*
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CUrs des requcstes, #

Pierre de Rosny, 2. Son compaignon, 2.

Le confesseur, 2.

Maistres des comptes.

Regnaut de Coulombes, 2. Jehan Crete, 2.

Arnaud Raymondet, 2«

Clert des comptes.

Jehan Maulaio , 2*

Guernier de Saiot-Disler

,

Regnaut Raoul, 2.

Hugues de G>loinbe, 2.

Jehan Fastier, 2.

Robert Coiffe, 2-

Gny Broicbier, 2.

Oudart de Trigny, 2.

Jehan Musnier, 2»

2. Jehan le R^, 2.

Item , cl^s des Comptes deux :

Nyrholas de Plancy, 2.

Jaques de Ducy, 2.

Robert d*Archieres
,

cler du tré-
*

sor, 2.

Secrétaires.

Pierre Blanchet, 2.

Philippe Ogier, 1.

Pierre Michiel
, 2.

Hutiii d*Aunay, 2.

Pierre Cramette
, 2.

Loys Blanchet, 2.

Henry Mauluue, 2.

Dreue Porchier, 2.

Jeluin de Geurre, dit Forestier, 2.

Jehan d’Ailly, 2.

Jehan Grcsle, 2.

Hugues Blanchet, 2.

Pierre Manhac
, 2,

Nottaires.

Jehan Dob.-in, 2.

Michiel Mignon, 2.

Henri le Clerc, 2*

Haudouin la Miche, 2.

Robert le Fèvre
, 2.

Guillaume de la Houssoie

Gilles Hennequin, 2.

Henry Judas, 2.

Pierre de Mootyon, 2.

Jehan Vruoy, 2.

Ponce de Disy, 2.

Jehan de Savigny, 2.

Jehan Bertaut, 2.

Nichole de Vo<*sines, 2.

Jehan de Moutagu
, 2.

Hugues de Guuigant
, 2*

Jehan de Grespy, 2.

2. Gohert Thumery, 2.

GontierCoI, 2.

Mace Fréron, 2.

Jehan Gehe,

Guillaume Perdrier, 2;

Laurenz Bourdon
, 2«

Somme des manteaulx 109, chascun 100 s. parisis

vallent 545 1. parisis.
, ,

•
’
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BOBES DK VALLE7. LE ROT ET d'aL'TRES GHNZ d'oSTBL.

En ce terme, pour les ii diz termes, le Etoy ès diz

lieux.

Chaufffcires.

Jehan Mareicot, 2. Jehan d'Esperoon , 2.

Svmon Maresitot, 2.

Someturs de chambre.

Jaquet de CauÜers, «ommelier$ da corps
^
2.

Gillebert Guérart ) Scrfanz par mob ccs U, one robe à Pentbe-
Yvonnet le Breton

|
coaste.

Jehan Done, du materazf 1.

Lorin du Buisaoii, dea espices, 1.

Henneqiiio de la Leue, des armenres
, 1.

Jehan de Sanmenr, cordoaaïuiier, 1

.

Jehan de Pisaeleu
,
premier mareschal

, 1

.

Sommeliers de Chambre aux demers,

Gniot Filleau, 3.

Jehannln Pjet, 2.

Jebannin Marie, 2.

Tbeveoin le Fort, Tallet aux frères, 2.

Somme des robes 22, cliascune 50 s. parisis,

vallent > 55 1. p.

Somme pour Maoteaulx et Robes 600 I. p.

Somme pour Gaiges, avec Manteaulx et Ro-

bes 561 7 1. 9 s. 7 d. parisis.'
7

. BÀBTtOTS.

»

Guillaume Viez Orge, vallet de chambre du Roy,

pour despens faiz à aler querre chambres et plusieurs

autres choses pour ledit seigneur, de Meleuu à Paris,

par ni jours, 8 s. p. par jour; par les maistres d’ostel,

venredi xu jours d’octobre, le Roy à Meleun 24 s.

1. En marge : • «bcunda gbossa.
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Thevenin TroiUart, vallet de garderobe, pour con-

duire 1 chariot de Meleun à Paris, qui ameuoit cbam- .

.

.
bres, et pour aider à cliar^er et descharger plusieurs

autres neccessitez pour le Koy; par les dessusdiz, ce

jour illec 9 s. G d^p.»

Gillet le Séneschal, pour im cierges de iii^ livret, ,

acbatées de lui pour faire l’obsèque du Grant Hanry/ ,

jadis vallet des sommiers le Roy, 2 s. 8 d. p. la li-
*

vre
;
par les dessusdiz, lundi xxri jours d’octobre,-

illec 10 s. 8 d. i

Jehan le Iæu, gantier, demourant h Meleun, pour
ime bourse de cuir blanc achetée de lui pour mettre

les Heures monseigneur de Valoys*; parlés dessasdiz,* %

mardi Jtxni' jour d’octobre, le Roy illec
,
8 s.

Gillet le Séneschal, pour une livre de cire bla^be;

achetée de lui pour dire les Heures du Roy; par lés

dessusdiz, ce jour illec ^‘5 s.-

Ledit Gillet, pour xxx* livres de cire achetée de lui

pour faire xxx cierges pour le service du Roy fait à*"

Meleun, 2 s. 1 0 d. p. la livre; par les dessusdiz, jeudi *

XXV, jours d’octobre, le Roy disner à Vitery, giste au

Vivier en Brie*. Argent
^

4 1. p. •

Ledit Gillet, pour porter d’espices au'veage de

Rains et en plusieurs lieux par v foiz, G s. p. pour chas-

cune foiz; par les dessusdiz, niecredi xxxi et defrenier

jour d’octobre, le Roy disner, souper et giste à Ygny

l’Abbaie, et monseigneur de Valdis giste à Fère*. Ar-

gent .
' •

'
'• 30 s. p.*

I

t
'

t . Le frère de Charles VI, Louis,- duc d’Orléans.

2. Vitry-sur-Seine (5e//ie). Le Vivier en Brie {Seine-ct- Marne).

3. L’abbaye d’Igny, diocèse de Reims. Aujourd’hui Igny-le-

Jard {Marne). La Fère-Cbampenoise {Marne).
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AUX XIV' ET XV SIECLES. 31 «•
:’

'

Jllaisire Jehan^ le fol du Roy, lequel avoit adiré un

cheval* qui fu retrouvé à Crespy, pour argent baillé à .

.lui par le conunaodenieiit dudit seigneur pour les
,

,

despens dudit cheval et d’un vallel qui ala le quérir;
‘

•

par les jlessusdiz, venredi ix jours de novembre, le
*

.
. .

'

*Roy etlton cordmun-disner à Boudreville, giste à Nan- c, h • •

*nueil le podouin *. Argent Gis. '
.

. .
•

Gillet le^ Séuescbal
,
pour iii livres chandelle de

bougie blaoc^'^ achetée de lui pour dire les Heures '
. •

du Roy et de monseigneur de Valois en ce mois de ;

noveiQbre, 5 s. p.^ livre; par les dessusdiz, venredi

XXX et ddhrenier jour de novembre, le Roy et noz sei-
’

•

;gneqrs au Jjouvre. Argent 15 s.

Henriet de Mesonde, marcbant estrange, pour
,

III faucons que nions, de Bourgoigne’ avoil achetés’ .

* *
‘

«de lui pour le Roy, si comme il appert par cédulle

donnée ni jours de décembre, mardi ni jours dudit

mois
;

le Roy disuer et giste au Bois de Viucennes.

Argent ' '
. ^

51 1. 4 s. p.

Gillet le Séneschal, pour un livres de cire, à faire

l’obsèque de feu Coquelet, sergent du roy des Ribaux

dudit hostel, 2 s. 8 d. p. la livre; par les dessus diz,

venredi vu jours de décembre, illec 1 0 s. 8 d.

Ledit Gillet, pour iii livres et demie de cire pour

faire l’obsèque d’un vallet appelle l.usarches, fourrier

des maistres d’ostel, 2 s. 8 d. p. la livre; par les des-

susdiz maistres d’ostel
,
lundi x jours de décembre,

le Roy au Bois de Vincennes. Argent xii s.

Ledit Gillet le Séneschal, pour nu livres de cire à

1 Adiré, égaré, perdu.

2. Jianteuil-le-Haudoin {Oise).

3. Philippe le Uardi, duc de Bourgogne.
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.•32. • = COMPTES DE L’HOTEL 1

faire le lumiDaire de Perrin Pu«|uetcau, valiet de pié •

du Roy, Ie(|ucl trc-spassa ce jour
;
par les dessiisdiz,

mardi xi jours de décembre, illec 10 s. 8 d.

Messire Enguerraii de Dargis, maisire fauconnier

•du Roy, pour n faucons achetés par lui à 1 marchant

eslrange, du comroanderaeut du Roy et^de nions, de

liourgoigne, si comme il appert par cédulle dudit sei-

gneur; ce jour illec .% I. p.

Le Roy, |>our argent baillé à lui par commandement
de mons. de Boui’goigne, pour jouer aux dez, dy-

inanche xxin jours de décembre, illec G4 s.

Gillet le Sénescbal, pour jt livres chandelle de bou-

gie, une blanche et l’autre jaune, achetées de lui pour

dire les Heures du Roy et de mons. de Valois, ce jour

illec
,

8 s. 4 d. p.

Ledit Gillet le Sénescbal, pour ii livres de bougie

blanche, à dire les Heures du Roy et de mons. de Va-

lois; par les maistres d’ostel, lundi xxxi et derrenier

jour de décembre, illec 10 s. p.

Jehan Noble, pour un cierçes de nu livres, pour

faire l’obsèque de Verjus, porthechappe du Roy,

2 s. 8 d. p. la livre; par les des.susdiz, venredi xviii

jours de janvier, illec. Argent 1 0 s. 8 d.

Ledit Jehan, pour un cierges de xx livres et vin au-

tres petiz de vin livres, pour faire le service de la

Royne* aux Célestins, à ce pris; par les dessusdiz,

mecredi xxx jours de janvier, à Saint-Pol à Paris. Ar-

gent • 74 s. 8 d. p.

Ledit Jehan, pour xx livres de cire à faire le service

i . Jeanne de Boiubon , veuve de Charles V, morte le 6 fé-

vrier 1378.
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. AUX XIV* ET XV« SIÈCLES. ,33
de feu raessire Adam de Villiers, jadis maistre d’ostel

du Roy, fait a Saint l*ol a Paris; par les dessusdiz, ce
jour Ulec

, 53 g. 4 d.‘

Gillet le Séneschal, espicier et vallet de chambre,
pour II pommes d’encenz et de mierre, à offrir à sa

messe le Jour des Roys; par les dessusdiz, jeudi xxxi et

derrenier jour de janvier, le Roy disner à Paris, giste

au Rois de Vincemies. Argent 10 s.

Ledit Gillet le Séneschal, pour ii livres cire ver-

meille, achetée de lui pour la Chambre du Roy et pour
la Chambre aux deniers, en tout ce mois; par les

dessusdiz, ce jour illec ’ 10 s.

Jehan Noble, pour 'iii livres chandelle bougie

achetée de lui pour le Roy et mons. de Valoys,

à dire leurs Heures, l’une blanche à 5 s. p. la livre,

et les II autres à 3 s. 4 d. p. la livre, ce jour illec.

Argent , 1 1 s. 8 d.

Gillet le Séneschal, pour ii' xxx. livres de cire

achetées de lui^pour les cierges des offices de l’ostel

du Roy pour le jour de la Chandelleur, 2 s. 8 d. p. la

livre; par les dessusdiz, samedi 11 jours de février,

illec 30 1. 1.3 s. 4 d. p.

I,edit Gillet, pour vu ciei^es de x livres de cire

blanche, pour le Roy, et pour Nosseigneurs de France,

5 s. p. la livre; par les dessusdiz, ce jour illec 50 s.

l,edit Gillet, pour faire armoyer les diz cierges

chascun à ses armes
;

par les dessusdiz
, ce jour

illec
,

40 s.

Ledit Gillet le Séneschal, pour xxim livres cire ache-

tées de lui, à faire cierges pour l’obbit de la royne

1. En marge : * S. 112 I. 4 s. 6 d. p. >

3
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34 COMPTES DE L’HOTEL

mère du Roy, au Boys de Vinceunes, 2 s. 8d. p. la livre,

par les dessus diz, mecredi vr jours de février, le Roy

disncr au Bois de Vinceunes, gisle à Saiut-Uenis en

France; mous, de Valoys et madame Kaliierine, giste

à Saint-Pol à Paris. Argent • Ü4 s.

Messire Enguerran d’Argies, clie'valier et fauconnier

du Roy, pour in faucons achetés par lui d’uu mar-

chant cstrange, par mandement dudit seigneur donné

ce jour mecredi xx jours de février, le Roy à Saint-

Denis. Argent ' 40 1. p.

Jehan Noble, pour mil livres tle cire achetées de luf

pour faire l’obsèque du Roy, (|ue Dieux absoille, au-

dit lieu de Saint-Denis, fait vin jours dudit mois', par

cédulle dudit seigneur, ce jour illec 152 1. p.

Le Roy, pour argent baillé à lui, jiour .bailler à

1 . marchant lequel lui avoit vendu des inaDcbes à

cousteaux; par commandement dudit seigneur, mardi

XXVI jours de février, illec. .\rgent • . 48 s.

Gillet le Séneschal, pour une livre de chandelle de

bougie blanche et ii livres d’autre, achetées de lui pour

le Roy et pour mous, de Valoys, à dire leurs Heures;

par les maistres d’ostel, jeudi xxviii et derrenier jour

de février, illec. Argent 12 s. 4 d.

Ledit Gillet, pour iii livres cire, vermeille achetées

de lui pour le séel du secret du Roy en tout ce mois;

par les dessusdiz, ce jour illec . 15 s.

Thevenin Martineau, coustelier, demeurant à Me-

leun, pour n bazelaires, et ii petiz cousteaux neufs

achetés de lui pour le Roy et pour mons. de Valois;

1. En marge : « Débet quictanciam. Tradidit, et ponitur rum

litteris compati sequentis in fine. »
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par les dessusdiz, dymanche x jours de mars, Je Roy

disner à Poiilly giste à Meleun. Argent 48 s.

Maistre Jehan le Fol, fol du Roy, pour argent donné

à lui par ledit seigneur, pour uns houseaux; lundi

XI Jours de mars, le Roy à Meleun 16 s.

Bertran de Sahlonnières, escuier de monseigneur

de Tanquarville, pour despenz des veneurs et des

chiens qui avoient chassé ès forés d’environ Meleun,

par commandement du Roy, par nu jours, paié par

commandement de mous, de Bourgoigne et par cé-

dulle du Roy, 20 frans; mecredi xii jours de mars, le

Roy disner à Leursaint, giste à Villeneufve-Saint-

George*. .Argent * 16 1. p.

Jehan Noble, espicier, pour xliiii livres de cire

achetées de lui pour faire le service de madame Bonne;

mère du roy Charles, dont IJiex ait l’ame, à Maubuis-

son, acheté de lui 2 s. 8 d. p. la livre; par les dessus-

diz, lundi xviii jours de mars, le Roy audit Maubuis-

soii*. Argent 117 s. 4 d. p
Nycholas le Flament, pour iii quartiers d’escarlate,

pour faire une housse à,chevaucher pour le Roy, par

les dessusdiz, samedi xxx jours de mars, le Roy

disner à Leursaint, giste à Villeneuve-Saint-George.

•Argent 36 s. p.

Jehan Noble, pour ii livres cire vermeille, achetées

de lui pour le séel du secret, 5 s. p. la livre; par les

dessusdiz, dymanche xxxi et derrenier jour de mars,

le Roy au Bois de Vincennes. Aident 10 s,

t. Pouilly-le-Fort (Seine-et-Marne).

2. Lieursaintou Lieusaint (Seine-et-JUarne). Villeneuve-Saint-

George {Seint-et-Oite).

.3, L’abbaye de MaubuUso'n (jSeine-et-Oise).
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Nycholas de Dours, pour vin aulnes estamines, ache-

tées de lui pour couvrir le liarnois duRoyàariner,2s. p.

cliascune aulne; par les dessusdiz, samedi vi jours

d’avril
,
le Roy à Sainl-Pol à Paris. Argent 16 s.

Jehanne la Briaise, pour vi aulnes de toille achetées

de lui pour ledit harnois, 2 s. 4 d. p. l'aulne, ce jour,

le Roy illec. Argent 14 s. p.

Gillet le Séneschal, pour xxiiii livres de cire, ache-

tées de lui pour faire xii cierges, ii livres chascun,

pour l’ohbit du roy .lehan, fait en la chappelle de Saiut-

Pol à Paris, 2 s. 8 d. p. la livre; par les dessusdiz,

mardi ix jours d'avril, illec. Argent 64 s.

Ledit Gillet, pour xxv livres de cire, achetées de

lui 2 s. 8 d. p. la livre, pour faire le Cierge Benoist;

par les dessusdiz, dymanche xiiii jours d’avril, jour de

Pasques, illec. Argent, 66 s. 8 d. p.

Ledit Gillet, pour fasson dudit cierge, par les des-

susdiz, ce jour illec, 6 s. p.

Raoulet, le chappelier du Roy, pour ni plumes

d’ostruce, achetées de lui pour le Roy; par les des-

susdiz, jeudi xvni jours d’avril, illec. Argent, 48 s.’

Guillaume Viez Orge, vallet de chambre du Roy,

pou,r 1 collier d’argent doré acheté par lui pour i des

lévriers dudit seigneur, par commandement dudit

seigneur, ce jour iilec. Argent, 27 s! p.

Gillet le Séneschal, pour n livres de bougie blan-

che, achetées de lui pour dire les Heures du Roy, et

une main de papier pour ledit seigneur; par les

maistres d’ostel, mardi xxx et derrenier jour d’avril,

le Roy à Meleun. Argent, 12 s. 6 d.

1. En marge : • S. 274 1. 2 s. 4 d. » •
.
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I.^edil Gillet, pour ii livres cire vermeille, achetées

de lui pour la Chambre du Roy et sa Chambre aux

deniers, en tout ce mois
;
par les dessusdiz, ce jour

illec, <0 s.

Tbevenin Martineau, coustellier, demourant à Me-

leun, pour ii dagues guarnies d’ai^jent dorées, ache-

tées de lui pour- le Roy et pour mons. de Valois ou

mois de septembre derrenier passé, par cédulle dudit

seigneur donnée ce jour, jeudi xvi jours de may,

illec, 8 1. p.

Bricon, sommelier de cbappelle mons. de Valois,

pour une mille de fer, une ponce, achetées par lui

pour ledit seigneur; par les maistres d’ostel, jeudi xxx

jours de may, le Roy disner à Villepesque*, giste à

Villeneuve-Saint-George. Argent 12 s.

Jehan Noble,' pour ii livres cire vermeille, achetées

de lui pour le séel du secret; par les dessusdiz, ven-

redi xxxi et derrenier jour de may, le Roy disner au

Séjour’ et giste à Saint-Pol à Paris. Argent, 10 s.

Gillet le Séneschal, pour une autre livre de cire

pour ledit séel; par les dessusdiz, ce jour illec, 5 s.

Henry Vendredout, autrement dit de la Trente,

lequel a vendu certains faucons au Roy et baillez de-

vers les fauconniers, par cédule dudit seigneur

donnée ce jour, samedi premier jour de juing, illec.

Argent, 43 1. 4 s. p.

Colin le Barbier, pour pignes d’yvoire gamiz de

fourreaux, achetés par lui pour le Roy; par les mais-

tres d’ostel, lundi xvii jours de juing, le Roy au Boys

de Vincennes. Argent,
.

112 s.

1. Villepesque -, 2. A Charenton.



38 COMPTES DE L’HOTEI. •

Gillet le Sénesclial, pour iiu'torches de cire blanche

pesans vin livres, achetées de lui pour la Feste-Dieu,

5 s. 4 d. p. la livre, et pour ycelles torches armoier

aux armes du Roy
;
par les dessusditz, mecredi xix

jours de juing, illec. Argent, 58 s. 8 d. p.

Pierre Villequin, cousiellier, demourant à Paris,

pour II bazelaires garnis d’argent et de gueynes, ache-

tées de lui pour le Roy et mons. de Valoys, venredi

XXI jours de juing, illec. Argent, 64 s.

Gillet le Séneschalj |)Our une livre chandelle de

bougie blanche, à dire les Heures du Roy, et pour n

livres cire vermeille achetées de lui pour le séel du

secret, 5‘ p. chascune livre; par les maistres d’oslel,

dymanche xxx et derrenier jour de juing, illec. Ar-

gent, 15 s.

Jehan Noble, pour une livre cire vermeille achetée

Je lui pour ledit séel, ce jour illec, 5 s.

Guillaume Perdrier, maistre de la Chambre aux

deniers, pour despenz faiz par lui à Paris pour les

< 'rdenances et en recevant argent par plusieurs foisj et

pour le pourchasser et vaquer illec; par les dessusdiz,

ce jour illec, 12 1. p.

Laurenz Bourdon, contrerolleur, pour ce, par partie

dudit temps, pour les dictes ordenances qui se fai-

soient devers messeigneurs et le Conseil
;
par les des-

susdiz, ce jour illec. Argent, G 1. p.

Frère Maurice de Collenges, confes.seur, pour me-

nues nécessitez de lui et de son compaignon en tout ce

terme, par ordenance et par cédulle dudit confesseur,

ce jour, illec, 21 1. p.

Guillaume Perdrier, maistre de la Chambre aux

deniers, pour despenz de -n clers qui ont escript.
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doublé, iriplé et côllafionné les comptes et debtes de

l’Ostel du Roy par ix mois en ce terme, et pour le

salaire desdis clercs, pour tout, , . 39 1. p.

Ledit Guillaume, pour perte d’argent reçeu eu la

tour de Meleuu, départi à Rains et ou chemin, au tré-

sorier des guerres, au maistre des garnisons, aux gens

d'armes et à autres,' 40 1. p.
‘

Somme pour Harnois 572 1.2 s. parisis.

DEFFENCES 'mises ETT BOYS.

Riens en ce terme. ‘
,

• * * •
'

DISMES DE PAIN BT DE VIN. *

> Les dames de la Sau.ssaie’, pour le disme du vin,

livré, par Estienne Porchier, maistre des garnisons,

despendu en l’ostel le Roy par xvi jours de novembre

qu’il a esté au Louvre et à Saint-Pol à Paris, venredi

XXX et derrenièr jour dudit mois, illec. Argent, 65' p.

Les dictes dames, pour la moitié du disme du vin

despendii au Palais, par iiii jours, oudit mois, le Roy

estant illec, ce jour illec. Argent, , 7 1. 10 s. p.

Les dames de Gif*, pour l’autre moitié, 7 1. 10 s. p.

Les dames déjà Saussaie, pour le disme du vin

despendu en l’ostel le Roy par xxx jours qu’il a esté à

Paris et au boys de Vincennes, lundi xxxi et derre-

nier jour de décembre, le Roy disner au boys de Vin-

cennes, soupperet giste au Palais. Argent, 97 1. 12s. p.
* •

1 . En marge ^ « S. 1 &5 I. 1 5 s. 2 d. p.

2. L’abbaye de la SansS^e, jlrès Villejuif (Seine).

3. L'abbaye de Gif (Seine-et-Oùe),
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Les dictes dames, pour la moitié du disme du vin

desfiendu au l’alais par i soupper ce jour, le dit sei-

gneur illec. Argent, * . . . 24 s. p.

Les dames de Gif, pour l'autre moitié du disme du

vin despendu, ce jour illec,
^

24 s. p.

I^s dames de la Saussaie, pour le disme du vin

despendu eu l’ostel le Roy à Paris et au boys de Vin-

cennes par xxx jours ‘qu’il a esté illec, jeudi xxx et

derrenier jour de janvier, au boys de Vincennes. Ar-

gent, • 96 1. 8 s. p.

I^s dictes dames, pour la moitié du disme du vin

despendu oudit hostel, par i jour, le Roy estant au
' Palais, ce jour illec. Argent 67 s.

Les dames de Gif, pour l’autre moitié, ce jour

Ulec,
^

67 s. .

Les dames de Saint-Remi de Sanliz', pour le disme

du pain et du vin despendu en l’oslel le Roy

par II jours ou mois de lévrier, ledit seigneur

illec, jeudi xxviii et derrenier jour de février. Ar-

gent, '. * 31 1. 3s.4d.p.

Les dames de la Saussaie, pour le disme du vin des-

pendu en l’oslel le Roy, ledit seigneur estant à Paris

et au boys de Vincennes, par.v jours et demi oudit

mois de février,,que ledit seigneur a esté illec, ce jour

illec. Argent, 29 1. p.

Les dictes darnes^ pour le disiije du vin de.spendû

oudit bostel par iii jours ou mois de mars, ()uê ledit

seigneur a esté au bois de Vincennes, dyraanebe x.\Xi

et derrenier jour dudit mois, illec, , 7 I. p.

Les dictes dames, pour le disme du vin despendu
••

t. L’abbaye (le SainV-Reini de Senlis.
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oudit hostcl par xxi jours ou mois d’avril, ledit sei-

gneur jestant à Paris et au bois de Vincennes, mardi

XXX et derrenier jour dudit mois, le Roy à Meleuii.

Argent, 761. p.

Le raaistre de Saint Ladre de Meleun, pour le disme

du pain et du vin despendu en l’ostel le Roy par,vu

jours ou mois dessusdit, le Roy estant à Meleun, ce

jour illec,
.

' 20 1. p.

Ledit maistre de Saint-Ladre, pour le disme du

pain et du vin, despendu oudit hostel ou mois de

may, par xix jours, que ledit seigneur a esté illec, ven-

redi xxxi et derrenier jour dudit mois, à Saint-Pol à

Paris,
^

* 80 1. p.

Les dames de la Saussoie,'pour le disme du vin

despendu oudit hostel en tout le mois de 'juing, le

dit seigneur estans à Paris et au boys de Vincen-

nes, dymancbe xxx et derrenier jour dudit mois,

illec, . , 80 1. p.

. Les dames de Gif, pour le disme _.du pain des-

pendu oudit hostel par ledit temps, ce jour, le Roy

illçc, * 8 h p.

Somme pour Di.smes de pain et de vin 6141. 5 s. 4 d. p.

1 J
A

*

t

MESSAIGES ENVOIEZ. «

' Jehan le Normant, chevaucbeur, envoié de Meleun

à Paris, porter lettres de par le Roy et son conseil à

mons. de Bourgoigne, à mons. de Bourbon, à inessire

Guichart Dauphin et à inessire Charles de Bouville,

en (lemourant. illec'et retournant à court,* mardi n

jonrs d’octobre, le Roy et son Gommunjà Meleun sus

Saiane. Argent, * 6 s.
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Colin de Barenton, porlenrd’Escnirie,, envoie d’ille*

à Paris, porter lettres du Roy devers mons. de Bour-

goigiie, veuredi v jours d’octobre, le Roy illec, 6 s. p.

Raoulet d’Âiivillier, chevaucheur, pour porter let-

tres du Roy de Meleun à Paris devers mons. d’Anjou,

jeudi XI jours d’octobre, le Roy illec, Argent 8 s.

Raoulet Lohier, chevaucheur, envoie de Meleun à

Paris et d’illec à Maubisson
,
par commandement du

Roy, devers mons. de Savoisy, venredi xii jours d’oc-

tobre. Argent, 12s.

Aubert Lalement et Jehan Strain, cbevaucbeurs,

pour porter lettres de par le Roy, de Meleun à Paris

devers mons. d’Anjou et le Conseil, pour faire de-

meurer ledit Conseil qui avoit esté mandé, ce jour

illec, ' IGs. p.

Ciirart Courtin
,
chevaucheur, pour porter lettres

du Roy et de mons. de Bourgoigne, de Meleun à Paris

devers mons. d’Anjou, samedi xiii jours d’octobre,

le Roy disner et giste à Blandi'. Argent, R s.

1 Raoulet Lorfèvre, chevaucheur, pour porter lettres

du Roy, de Blandi à Paris devers mons. de Savoisy,

ce jour illec,
^

• • 8 s.

Albert Lalement, pour porter lettres samhlablc-

ment, de Blandi à Chars’ à mons. Dumont, dvmanche

XIII
I
jours d’octobre, le Roy disner à Blandi, giste à

Meleun. Argent,
,

. 20 s.

Raoulet d’Auvillier, chevaucheur, envoie porter

lettres du Roy, de Meleun h .Asnières’ devers ’ma-

f

*

•

t . RIandy {Seine-ei-JMarnt)

.

. ^ -

2. Chars {St i/ie et-Oise). *

3i Asnières-sur-Oise. * •
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dame d’Orleanz', lundi xv jours d’octobre à,Me-
• leun, ' * <2 s.

Jaquet de Canliers, sommelier du Corps, pour des-

penz faiz en alant de Meleun à Paris, par m jours,

queire la chemise du sacre et autres choses pour

le Roy; pour la, voiture d’un cheval et 1 vallet

qui apporta un pavillon de Paris à Meleun, ce jour

illec, • 24 s. p.

Hennequin de Wasmes, cheyaiicheur, envoie de

Meleun à Colomiers en Brie * pour enquérir et savoir,

s’il y avoit point de mortalité
;
pour ce, par n jours,

mardi XVI jours d’octobre, illec, * 12 s.

Guillaume le Riche, envoie semblablement d’illec

a Meaulx, ce jour illec, 12 s.

lehan de Paillart, vallet de chambre, envoie de

Meleun à Paris, querre pluseurs besongnes pour le

Roy, pour ce, jeudi xvm jours d’octobre, illec, 16 s.

Jehan du Puis, envoie de Meleun à Paris, porter

lettres dû Roy et de mons. de Bourgoigne, à mons. de

Cliçon et à mons. de la Rivière, venredi xix jours

d’octobre, illec, » 8 s.

Raoullet Ixihier, cbevaucbeur, envoie porter lettres

du Roy, d’illec à François Chanteprime, receveur gé-

néral, cejour illec,
^

10 s,

î

Albert Lalement, cbevaucbeur, envoié de Meleun à

Renierville au capitaine dlllec et à messiré Raoul

Tes-son, de Vire, et à pluseurs autres capitaines eu la

Basse Normandie, porter ix paire de lettres de par le

* .
* *

t. Blanche de France, veuve de Philippe, duc d'Orléans, frère

du roi Jean, morte en
J
392. •

‘ *

2. Cnuloinmicrs {Scine-et-Mamé). •

'

3» En marge : > S< 8 I. 18 s. p.
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Roy,- pour venir renouveler leurs seremenz,
,

pour ce,

samedi xx jours d’octobre, illèc, 7 1. 4 d. p.
‘

Hennequin de Wasmes, envoie de Meleun à Arquas

et à Caudebec*, en Normandie, à pluseurs autres ca-

pitaines de Caux^ et à Jehannet d’Estouteville, ce

jour illec, ’ 4 1. p.

Jehan delà Ruelle, chevaucheur, envoie de Meleun

à Paris et au Séjour, porter lettres à Colart de Tanr

ques de par le Roy, ce jour illec, 10 s.

• Guillemin le Riche, chevaucheur, envoie porter

lettres de par le Roy et mons. de Bourgoigne, de Me- ^

leun à Amiens, au bailli d’illec, .dymanche xxi jours

d’octobre, illec,
^

40 s.

Colin Burgaut, pour porter lettres de par le Roy,

de Meleun à Paris, à messire Pierre de Chevreuse et

aux généraulx, ce jour, illec, .
* S s.

Jehan de Paillart, valletde chambre du Roy, envoie

de par les chambcllanz, de Meleun à Paris, querre

certaines besongnes pour le Roy, ce jour, illèc, 10 s.

Raoulet Lohier, envoie de Meleun à Auvillier* et à

Espernay, pour savoir et enquérir la certaineté de la

mortalité ; lundi xxii jours d’octobre, illec, 30 s.

Burguevin, envoié de Meleun à Dormanz, à messire

Pierre Balocier, maistre d’ostel, pour venir servir de-

vers le Roy, ce jour, illec,
' *

1 0 s. p.

Giraft Courtin, chevaucheur,’ envoié porter lettres

du Roy et de mons. de Bourgoigne, de Meleun à plu-

seurs arcevesques et évescpies qui estoient à Paris, ce

jour, illec,- 12 s.

'i. Arques. Caudebec (Seine-Inférieure).

2. L’abbaye d’Hautvilliers {Marne).
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Symoij de la Roiche, messagier, envoie porter let-

tres du Roy, de Melun à Esiné de Savoie, qui^estoit à

Paris, et retourner à Cou lemiers', mercredi xxiin jours

d’octobre, illec, 12 s.

Girart Courtin, çbevaucheur, pour porter Èettres,.

du Vivier en Rrie, à messire Hue de Roulay et à Jehan
,

de Vaudeterre, qui estoient à Paris
,

et retourner à

Chastel-Tliierry
;
jeudi xxv jours d’octobre, le Roy

disner à Vitery, giste au Vivier. Argent, . 20 s.

Regnaut Acier, chevaucheur, envoie porter lettres

de Chastel-Tbierry à Paris, devers mous. d’Anjou,

pour ce, samedi xxvii jours d'octobre, le Roy disner à

Buschieres*, giste à Chastel Thierry*. Argent, 20 s. p.

‘Régnant Regnier, chevaucheur, envoie de par

mous, de Bourgoigne, environ Rains*, pour savoir

l’estât et la certaineté de la mortalité
;
pour ce, ce

jour, illec, “ -, * » * 32 s.

RaoulletieGay,somélier de Chappelle le Roy, pour

1 message de pié, envoie par lui porter lettres de par

le Roy à l’évesque de Soissons, de Chastel-Thierry à

Soissons, pour venir faire le service la veille et le jour

de la Toiissains; dyraanche xxviii j.ours d’octobre, le

Roy à (ihastel Thierry. Argent,
. _

8 s. p.*

Jaquet de Canliers, someher du Corps, pour aler de

Meleun à Paris et Détourner au.Vivier en Brie, pour,

faire faire certains vestemenz pour le sacre du Roy,

ce jour, illec, • 12 s.

« •

1. Con\omm\ers (Seine-et-Aîtirne). .

2. Bussière? {Seine-el-Mame).

3. Cbâtean-Thierri (Aisne).

4. Reims (Marne).

3.

. S. 81 1. 16 s. .
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Raoullet Lohier, chevaucheur, pour aler de Meleun

à Paris, retourner au Vivier et dciiiourer par 1 jour à

Paris, pour faire (aire une selle pour la haqueiiée du

Roy et pour 1 ’aporter; pour tout, ce jour, illec, 1 6 s. p.

« Perrin le Voirier, chevaucheur, pour porter lettres

, du Roy à messire Olivier de Cliçon, connestable de

France, à Angers, noecredi xxx jours d’octobre, le

Roy disuer à Coincy', et giste aiî chastel de Fère en

Tardenois*. Argent, H‘2*s. p.

Perrin le Breton, chevaucheur, pour porter lettres

du Roy de Ygny-l’Abbaie à Paris, devers l’Argentier

et maistre Jehan Creté, et pour retourner à Bains;

jeudi premier jour ,de novembre, le Roy à Ygny-

l’Abbaie’. Argent, 40 s, p.

Thonimin Deurau, chevaucheur, envoie de Neid-

chastel* sus Aysne à Veely *, pour le logis du Roy qui

estoit mué de VaucUr* à Veely àu giste; mardi vi jours

de novembre, le Roy disuer à Saint-.Thierry soiipper

et giste au Neuf-Chastel sus Aysne. Argent, 12 s. [>.

Jehan Conte, chevaucheur, pour porter lettres de

par le Roy à François Chanteprinie, de Veely à Paris,

jeudi vin jours de novembre, le* Roy disner à Sois-

sous et giste à Longpont*. Argent, 24 s. j).

Regnaut Regnier, chevaucheur, envoie de Long-

pont à Paris, porter lettres du Roy au prévost d’illec,

\. Coinry-l’Abb.iyc {^Aisnc),

2. La Fore en Tartleiiois {Aisne).

3. L’abbaye d’Igiiy {Mnrne).

4. Neufchfitel {Aisne),

b. Velye? {Marne).

6. Vaucler {Marne),
^

7. Saint-Thierry {Marne).

8. Long|>ont
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« « .

venredi ix jours de novembre, le Roy disner à Bou-

dreville, gisle à Nantueil-le-Hodoin *. Argent, 32 s.

.Raoulet Lohier, chevaucheur, envoie porter lettres

du Roy au seigneur de Houdreucourt, de Paris à

Afdre*, dymanche xviii jours de novembre, le Roy,

au Louvre. Aident, • 6 1.’8 s. p. ,

Albert Lalemant, chevaucheur, envoie' de Paris à

V’eely, porter lettres dudit seigneur pour quérir et ap-

porter draps d’or et de soye, oubliez illec au parte-

ment dudit seigneur; lundi xix jours de novembre, le

Roy illec, ’ .48 s. p.

Colin le Page, chevaucheur, envoie porter lettres

de par les maistres d’ostel, de Paris à Gysors’ au re-

ceveur des Aides, pour ledit seigneur; illec, mardi

XX jours de novembre, illec, 16 s. p.

Regnaut Acier, chevaucheur, envoie jx)rler lettres

du Roy à mons. de la Rivière, lequel estoil à Roîche-

fort ‘, en dernourant iHec par ii jours, lundi xxvi jours

de novembre, illec, 16 s. p.

Jehàu Strampt, chevaucheur, envoie porter lettres'

de Paris à Bruges devers mous. d’Anjou et devers le

conte de Flandres, venredi xxx et derrenier jour de

novembre, illec, * 4 1. 16 s. p.

Guillemin Ambroise, dit Moreau, messagier de pié,

envoie de Paris à Mante', querre Jehan Vivian,

fruittier, pour venir servir en son office
;
jeudi xiii jours

de décembre, le Roy au bois de Vincennes, 12 s. p.
‘

«
•

t. Nanteuil-le-Haudoin (Oôc).

2. Ardres [Pas-de-Calais).
^

3. Gisors [Eure).

k. Rochefort [Seine-et-Oise).

5. Mantes [Seine-et-Oise). — (>. « S. 28 I. 4 s. p. >
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• à

Huet du Plovs, chevauclieur, envoie , du bois de

V uicennes a Amiens, porter un mandemeiil du Roy

au bailli d’illec et au gouverneur de Pontieu, lundi

XVII jours de décembre^Je Roy illec. Argent, 4 1. p.

Herinant, clievaucheur* envoie du bois de Vin-

^
cenncs'àMeaulx, porter lettres du Roy au maire d’illec,

mardijourde Noël xxv jours de décembre, illec, IGs.p,

Jeliaii le Nonnant, envoie du bois de Vincennes à

Tliéfouenne
‘,

porter lettres du Roy a messire Guil-

laume d’Arraz, cappitaine d’illec, et à Pierre le Cel-

Ijer, bourgeois d’ycelle, venredi xxviii jours de dé-

cembre, le Roy illec. Argent, 4 1. IG s. p.

Syraion Meredieu, clievaucheur, envoie de Paris à

Senellay, porter lettres du Roy à tuons, de Bourgoi-

gne et à mons. de Savoisy, eu demourant illec et re-

tournant à court, par nu jours, samedi xii jours de

janvier le Roy illec. Argent, G4 s.

Colin Noël, clievaucheur, envoie de Paris à Bayeux,

porter lettres du Roy au receveur des Aides illec, en

• demourant illec et retournant à court, par x jours,

8* p. par jour, mecredi xvi jours de janvier, illec.

Argent,
^

4 1. p.

Raimbaut Beuset, clievaucheur, envoie de Paris à

Brugtts,. porter lettres du Roy au conte de Flandres,

en demourant illec jeudi xvu jours de janvier, le Roy

illec., Aident,,
^

68 s. p.

SymoQ Meredieu, clievaucheur, envoie de Paris à

Seiielay, porter lettres du Roy à mous, de Savoisy, en

demourant illec, dymanche xx jours de janvier, le

Roy illec. Argent, 64 s. p.

»

1 . Thcrouanne (Pat-de-Calau).
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Huet du Ploys, chevauclieur, envoie porter lettres

da Roy au Boys de Vincennes à Senelay en Bourgoi-

gne, à mous, de Savoisy, en alant et retournant à

court, jeudi xxmi jours de janvier, illec, 64 s. p.

Perrin Bidehoust et Jeliannin Rousselet, envoiez de

Paris à Meleun et d’illec à Senz en Bourgoingne, dire

aux bonnes genz à qui terme esloit mis de paierpour le

Roy, leur dire que l’en ne paieroit point ce jour
;
en

demourant illec et retournant à court, illec, 64 s. p.

Jehan Mouton, sergent d’armes nions. d’Anjou,

envoie porter lettres du Roy, du Bois de Vincennes à

Coucy devers mons. le conte de Brayne et le sire de

Resneval, samedi ii jours de février, illec, 41. 16 s. p.

Jehan de Beauvez, chevauclieur, envoie porter

lettres du Roy, de Louvres en Parisi à Paris, devers

niesseigneurs les ducs d’Anjou et de Bourgoigne
;
en

demourant illec et retournant à court, venredi viii

jours de février, le Roy disner à Saint-Denis, soupper

et giste à Louvres. Argent, 12 s. p.

Symoii Meredieu, chevauclieur, euvoié porter let-

tres du Roy et de mons. de Bourgoigne, de Sanliz à

Paris, au prévost des marcheans et aux genz de la pro-

vince de Senz, samedi ix jours de février, le Roy

disner à la Capelle en Sourval’, giste à Sanliz. Ar-

gent,
. ^

1 6 s. p.

Jehan de la Ruelle, chevaucheur, envoié de Sanliz

sambiablement porter lettres à Paris, devers mons.

Hue de Chastillon, maistre des arbalestriers, ce jour,

illec, 16 s. p.
*

1 . Coucy {Aisne),

3. La Chapelle-en-Serval {Oise), •

3. < S. 39 I. 16 s. >

li
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Raimbaut Beuset, chevaucbeur, envoié porter let-

tres de {lar le Roy et mons. d’Anjou, de Sanliz à

Paris, à i'évesque de Lengres; lequel y ala toute nuit,

pour ce, lundi xi jours de février, illec. Argent,

. 20 s. p.

Jehan de la Ruelle, chevaucbeur, envoié porter let-

tres de par le Roy, de Sanliz à Paris, à maistre Gi-

rard de Montagu, et unes autres d’illec à Saint-

Arnoul en Yveline*, devers le connestable, mecredi

XIII jours de février, à Sanliz. Argent, ' 32 s. p.

Symon de la Roiche, messagier de pié, pour porter

lettres du Roy, de Sanliz à Paris, à sire Philippe de

Saint-Père, trésorier de France, et à Jehan Chante-

prime; alant et venant, par iii jours, ce jour, illec,

12 s.

Monseigneur Pierre de Villiers, grant maistre d’ostel,

pour ses despenz faiz en alant à Louviers pour le Roy,

et retournant à court, par viii jours, 6 1. p. par jour,

par cédulle dudit seigneur donnée- ce jour, ce jour,

illec, 481. p.*

Symon Meredieu, chevaucbeur, envoié porter une

cédulle de par le Roy, de Sanliz aux valiez des chiens

à Bondis, jeudi xiii jours de février, illec. Argent,

20 s. p.

Raimbaut Beuset, chevaucbeur, envoié de Sanliz 'à

Amiens et au Pontiau-de-Mer, porter lettres à mons.

et à madame d’Eu, au bailli d’Amiens et à Estienne

du Moustier
;
pour ce et son retour, dymanche xvii

jours de février, illec, 4 1. 16 s. p.

1, Saint-Arnoull-en-Yveline (^eûic-«i-0«e).

2. • Debet qiiictanciam.' Tradidit et ponitur ciun litteris hujus

compati

.

»
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* *

Hennequiu Kenu, chevaucheur, envoie porter let-

tres du Roy au conte de Flandres et à madame d’Ar-

tois, de Saint-Denis en Flandres; mardi xix jours de

février, à Saint-Denis. Argent, 6 1. 8 s. p.

Symon de la Roiche, messagier de pié, envoie has-

tivement de Saint-Denis à Paris, devers le maistre de

la Chambre aux deniers, mecredi xx jours de février,

le Roy à Saint-Denis. Argent, 4 s. p.

Henry Lenfant, sergent d’armes du Roy, envoié

porter lettres dudit seigneur à la femme, aux hoirs et

exécuteurs de feu maistre Nycholas Martin, de Saint-

Denis à Paris, pour avoir les escuelles, tasses et ai-

guières d'argent de la Chambre aux deniers dudit

seigneur, venredi xxii jours de février, iUec, 8 s. p.

Symon Meredieu, envoié porter lettres du Roy à

messire Jaques de Montmor et à Morelet, son frère,

d’illec à la Roichelle, samedi xxiii jours de février,

illec, 91. 12 s. p.

Guillaume le Peletier, messagier de pié, envoié

porter lettres du Roy au baillis d’Amiens, de Vermen-

dois et de Tournesis, ou à leurs lieuxtenans à Amiens

ou environ, dymanche xxiiir jours de février, illec.

•Argent, • 32 s. p.

Raimbaut Reuzet
,

chevaucheur, envoié hastive-

ment porter lettres du Roy, de Saint-Denis à Ardre

au capitaine et eschevins de ladicte ville
,

lundi

XXV jours de février, illec. Argent, 61.8 s. p.

Watelin
,
chevaucheur, envoié de Saint-Denis à

Lorriz*, porter lettres du Roy à messire Jaques de

1. Ardres {Pas-tlc-Calait)

.

2. Lorris (^Loiret).
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Montmor
,

gouverneur de la Rochelle ; mecredi

XXVII jours de février, illec. Argent, ' 20 s. p.‘.

Jehan Petil-Mouton* sergent d’armes du Roy, envoie

de Saint-Denis au Vivier en Brie, porter lettres du
Roy aux gardes des estans d’illec, venredi premier

jour de mars, le Roy, mons. de Valois et le commun
à Saint-Denis. Argent, ‘

. > 32 s. p.

Hennequin de Wasmes, chevaucheur, envoié de •

Paris porter lettres du Roy à madame d’Artois, au

conte de Saint-Pol, aux boui^ois et habitans des

bonnes villes de Saint-Omer, <!’Abbeville, d’Arraz,
^

d’Amiens et en pluseurs autres lieux, samedi ii jours

de mars, le Roy disner au Bois de Vincennes et giste

à Villeneuve-Saint-George. Argent, 8 1. p.

Jehan Baudet
,
dit Happede , chevaucheur, envoié

porter lettres du Roi, de Villeneuve-Saint-George à

Laon et à Soissons, au bailli de Vermendois et ailleurs,
*

ce jour, illec. 64 s. p.

Jehan Rigaut, chevaucheur, envoié porter lettres

du Roy, de Paris aux habitans des villes de Reims,

deChaalons, et au bailli de Vitery, ce jour, illec.

64 8. p.

Guillemin le Peletier, messager, envoié de Paris

porter lettres au comte d’Eu
,

au maréclial de

Blainville, au cappitaine de Roan.’, au maire, et à

autres des diz lieux, dymanche iii' jours de mars, le

Roy disner et giste à Corbeil
, le commun à Meleun

;

Argent, 48 s. p.

Raoulet d’Auvillier, chevaucheur, envoié porter

1. « S. 83 I. s s. >

2. Capitaine de Rouen.
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lettres du Roy, samblablement de Meleun au comte

de Harcourt, à Philippe de Harcourt, à levesque de

Liseux, au chappitre de Baieux etd’Évreux, ce jour,

illec, 7 I. 8 s. p.

Jobanniii leNormant, chevaucheur, envoie sembla-

blement au conte d’Alençon, à l’évesque de Ses et au

chappitre de Coustances, ce jour, illec, 8 1. p.

Symon Meredieu, chevaucheur, envoie de Meleun à

Bains, porter lettres du Roy devers les nobles et non

nobles de ladicte ville, samedi ix* jours de mars, à

Meleun,
_

04 s. p.

Jehan Stran, chevaucheur, envoie de Saint-Denis,

porter lettres du Roy aux avoez, ville et eschevins d’Y-

pre, aux bommans et eschevins de Gant, aux brugues

maistres de Bruges, qui estoient ès diz pais, jeudi xiiii

jours de mars
,

le Roy disner à Franconville '

,
giste

à Pontoise. Argent, 8 1. p.

Jehan Darizoles, chevaucheur, envoie de Pontoise

à Paris, porter lettres du Roy et de mons. de Bour-

goigne aux évesques de Laon et de Langres, pour ce,

venredi xv jours de mars, le Roy à Pontoise. Argent,

8 s.

Hennequin de Wasmes, chevaucheur, envoie de

Saint-Denis porter lettres de par le Roy aux bourgois

et habitans des villes de Nantes et de Rênes en Bre-

taigne, pour ce et son retour, ce jour, illec,

» 12 1. 16 s. p.

Simon de la Roiche, messagier, envoie de Mau-

buisson à Rains, du commandement du grant maistre

d’ostel, porter lettres à Herbin, son clerc, pour le

t. Franconville (Sfine-et-Oise).
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fait du Roy; dymanche xvn jours de mars, le Roy à

Maubuisson. Argent, / 36 s. p.‘

Philippert de Trappes, sergent d’armes du Roy,

envolé de Pontoise à Paris, porter lettres dudit sei-

gneur à l’Université et à l’abbé de Sainte-Geneviève,

ce jour illec, 1 2 s. p.

Jeban Darizoles, cbevaucheur, envoié porter lettres

du Roy, de Pontoize à Briz emprès Montlehéry, à

Morelet de Montmor, lundi xviu jours de mars,

illec, 16 s. p.

Saussevert,messagier de pié, envoié de Paris à Brie-

Conte-Robert
,
porter lettres de par le Roy à messire

Thomas de Brie, dymanche xxiiii jours de mars, le

Roy disner à Corbeuil, giste à Meleun , aident 8 s. p.

Guillemin le Peletier, messagier, envoié de Paris

à Sanliz, porter lettres de mons. le Grant maistre

d’ostel au receveur des Aides illec, et pour sou re-

tour à court
,
lundi' xxv jours de mars, le Roy illec.

Argent
,

1 2 s. p.

Jehan del’Espine, messagier
,
envoié porter lettres

de maîtres d'ostel, de Meleun à Senz en Bourgoigne, à

François Chanteprime et au receveur d’illec pour

la despense dudit hostel, et son retour à court, mardi

«VI jours de mars, le Roy illec, • 12 s. p.

Jehannin Piet
,
sommelier de la Chambre aux de-

niers, envoié porter lettres de par mons. le Grant

maistre d’ostel au receveur de Meaulx, ce jour illec,

12 s. p.

Berna rt le Maire, envoié porter lettres de par mons.

de Bourgoigne, de Meleun à Paris, à mons, le Grant

1. S. 60 I. p.
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maistre d’ostel et à Gillet Malet, jeudi xxviiiijours de

mars, le Roy illec, 8 s. p.

Jehan Darizoles, chevauclieur, envoie de Meleun à

Paris, porter lettres du Roy à niessire Jehan Braque

,

maistre d’ostel dudit seigneur, ce jour, illec 16 s. p.

Symon Meredieu
,
envoie porter lettres de par le

Roy, de Meleun à Paris, devers mons. d’Anjou, et

pour son retour à court, ce jour, illec, 16 s. p^
Symon delà Roiche, me.ssagier, envoie porter lettres

de par le Roy au conte de Dampmartin, venredi xxix

jours de marâ, le Roy illec. Aident, 12 s. p.

Jehan Darizoles, chevaucheur, envoie porter lettres

de par le Roy, de Paris à Harefleu, à Estienne du,

.Moustier, bourgois de la dicte ville, samedi xxx

jours de mars, le Roy disner à Leursaint, giste à

Villeufve-Saint-George
, 48 s. p.

Jehan Petit-Mouston
,
sergent d’armes, envoie de

par le Roy et mons. de Bourgoigiie, de Paris à

Briz
,

devers Morelet de Montmor
,
mardi ii jours

d’avril, le Roy disner au Palais, giste à Saint-Pol à

Paris, 1 6 s. p.

Jehan Darizoles, chevaucheur, envoie de Paris à

Amiens, porter lettres de par le Roy au bailli d’illec

ou à son lieutenant, et pour son retour à court, mardi'

n jours d'avril
,

le Roy à Saint-Denis en France. *

Argent, - 40 s. p.
‘

Jehan Stran, chevaucheur, envoie de Paris à Vyteri

en Pertoys’, porter lettres du Roy et de messeigneurs

les ducs d’Anjou et de Bourgoigne, au bailli d'illec ou

t. • S. 91. 8 s.

2. Vitry-le-Brùlé (Marne).
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à son lieutenant, samedi vi jours d’avril, le Roy à Saint-

Pol à Paris. Arjçenl, 4 1. 16 s. p.

Milet de liures
,
niessagier, envoie porter lettres du

Roy, de Paris à Saint-Pol en Ternois ', devers mes-

sire Mahieu deHuniières, et pour son retour à court,

ce jour, illec, • 48 s. p.

Symon de la Roiche
,
messagier

,
envoié porter let-

' très du Roy, de Paris au stfneschal d’Eu, lequel estoit

à Dieppe, ce jour, illec, 40 s. p.

Guilleiniu le Peletier, messagier, envoie porter let-

• » très du Roy, de Paris à Senz en Rourgoigne, au bailli

de ladicle ville, ce jour illec, 28 s. p.

Symon Carne, chevaucheur, envoie de Paris à Bru-

ges, porter lettres de par le Roy au Conseil de la-

' dicte Ville, et poser lettres au Conseil de la ville de

Gant, et pour son retour à court, ce jour, le Roy

’^jllec, 6 1. 8 s. p.

.Jelian Darizoles, clievaucheur , envoie de Paris

à Orléans
,
à Sens en Bourgoigne et à Bourges en

Berry
,

porter lettres aux baillifs ou lieutenants

des dictes villes, pour faire provision de cliarroy pour

l’ost dudit seigneur ès diz pais, dyinanclie vu jours

d’avril, le Roy illec. Argent, ' G 1. 8 s. p.

» Simon Meredieu, clievauclieur
,

'envoie porter let-

• très de Paris, de par le Roy, aux ba'llifs de Meaulx,

de Vitery et de Chaumont
,
ou à leurs lieutenans ès-

dizlieux, pour^ faire provisions, et autres choses pour

ledit seigneur
;
et pour son retour à court, lundi viii

jours d’avril, le Roy illec. -Argent, 112 s. p.

‘ Baudet, chevaucheur, envoie porter lettres aux

1. Saint-Pol (Pas-de-Calais).
_

. • ,
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baillifs de Gisors et de Roan
;
ou à leurs lieuxtenans

,

pour faire pourvéances de charroiz et sommiers pour

ledit seigneur; pour ce, ce jour, illec, 48 s. p.

Jehan Coste, chevaucheur envoie de Paris aux bail-

lifs de Laon et d’Amiens
,
porter lettres du Roy pour

faire pourvéances de charioz et somiers pour ledit

seigneur, ce jour, illec, 4 1. 10 s. p.

Philippot de Trappes, sei^ent d’armes du Roy, en-

voie porter lettres dudit seigneur, de Paris au sire de

Grimoux, pour ce, dymanche xiiii jours d’avril, le

Roy illec. Argent, 4 1. p.

Jehan Baudet
,

dit ïlappede, chevaucheur
,
envoie

de Paris à Roen, porter lettres du Roy au viconte du-

dit lieu, mardi xvijours d’avril, illec. Argent, 4 s. p.

Albert Lalement, chevaucheur, envoie porter let-

tres du Roy au conte d’Eu, mercredi xvii jours d’a-

vril, illec. Argent, 4 1. p.

^
Jehan Coulle, chevaucheur, envoie porter, lettres

du Roy, du Boys de Vincennes en Flandres, à Madame
d’Artois, dymanche xxi jour d’avril

,
le Roy disner à

Champigny, giste au Boys de Vincennes. Argent 81. p.

Thevenin Ancellemin, clievaucheur
,
pour porter

lettres du Roy, de Meleun à Paris, devers mons. d’An-

jou, mecredi xxiiri jours d’avril, le Roy disner à ÎÆiir-

saint, giste à Meleun. Argent 10 s.‘

Robinet le Sassier, envoie porter ii mandemnns

ouvers, de par le Roy, l’un au bailli de Vyleri en Per-

tois et l’autre au bailli de Chaumont'* en Bassigny,

jK>ur mettre les fors du Roy en sa main ;
ce jour, illec.

Argent 4 1. p.
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Jehan de l’Espine, messagier, envoie de Meleun à

Paris, porter lettres des maistres d’ostel au maistre de

la Chambre aux deniers, pour les besongnes du Roy
;

ce jour, illec. ’ 12 s.

Symon de la Roiche, messagier, envoie de Meleun

à Bourneval
,
porter lettres du Grant maistre d’ostel

au Borgne de Montdoulcet, pour venir servir ou mois

de may ensuivant; venredi xxvi jours d’avril, le Roy

à Meleun. Argent, 24 s. p.

Jehan le Normant, chevaucheur, envoie porter

lettres du Roy à Ausseure’, devers mons. de Bour-

goigne, dymanche xxvin jours’ d’avril, illec. Argent,

48 s. p.

Symon Meredieu, chevaucheur, envoié porter lettres

de Villeneufve-Sainl-George devers Gillet Malet, pour

venir parler au Roy et à mons. de Bourçoigne; pour

ce jour, illec. 12 s. p. ,

Perrin le Breton, chevaucheur, envoié de Meleun en

Bretaigne, porter lettres du Roy devers le connestable,

lundi XXIX jours d’avril, illec. Argent, 8 1. p.

Jehan le Normant, chevaucheur, envoié porter let-

tres de par le Roy à mons. d’Anjou, lesquelles estoient

venues d’Arragon et de* mons. de Bourgoigne, me-

credi premier jour de may, le Roy disner au Jaars* et

giste à Meleun. Aident, 16 s. p.

.
Symon Meredieu, chevaucheur, envoié porter let-

tres de par le Roy, de Meleun à Paris, à maistre Loys

Blanchet et à ‘maistre Hugues Blanchet; et pour son

retour à court, ce jour, illec. 1 2 s. p.

1. Auxerre (EoRAe).

2. L’abbaye de Jard {Seinr-el-Marne). .
*

4
t
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Ledit Symon, envoié porter lettres du Roy
,
de

Meieun à Ârdilly eu-Bourgoigne, devers mous. le duc

de Bourgoigne, jeudi ii jours de may
, le Roy illec,

. 6 1. 8 s. p.

Jehannin Rigaut, chevaucheur, envoié de Meieun

à Paris, porter lettres du Roy au maistre d’ostel

Monseigneur d’Anjou , venredi ui jours de may

,

illec, 10 s. p.

Jehan Darizoles, chevaucheur, envoié de Meieun à

Paris, porter lettres de par le Roy à mons. d’Anjou,

ce jour, le Roy illec, 10 s. p.

Ledit Jehan, envoié de Meieun à Paris, porter let-

tres de par le Roy à mons. d’Anjou, dymanche v jours ^

de may, illec, 16 s. p.

Ledit Jehan, envoié de Meieun à Ennevers* hasti-

vement nuit et jour, porter lettres du Roy à mons. de

Labret et à l’évesque de Laon, jeudi ix jours de may,

le Roy illec,'
^

48 s. p.

Symonnet Bouyn, chevaucheur, envoié porter let-

tres de par le Roy, à Lislebonne*, devers le conte

de Harecourt ,
ou à Harecourt et unes autres à

mons. de Coucy, lequel estoit en Picardie, et aloit

ledit seigneur au traittié
;
pour ce et son retour, sa-

medi XI jours de may, le Roy illec. Aident, 41. 1 6 s. p.’

Symon Meredieu, chevaucheur, envoié de Meieun

à Dijon, porter lettres du Roy à mons. et à madame de

Bourgoigne, dymanche xui jours de may, illec,

41. 16 s. p.

Thierry de la Porte, sergent d’armes, envoié de par

t. Anvers? {Seine-et-Oise).

2. tillebonne (^Seine-Inférieure). \
^

3. En marge : « S. 33 1. 12 s. » ^
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le Roy convoler les ambassadours de Castelle jusques

hors de son royaume, par cëdulle dudit seigneur, pour

ses des|3enz faiz en deniourant illec et retournant à

court, mardi xim jours de may, le Roy illec. Ar-

gent; 8 1. p.

Jehan Darizoles, chevaucheur, envoie hastivement

nuit et jour, porter lettres de par le Roy après Espai-

gnaux *, lesquelx avoierit esté devers lui
;
et les trouva à

Joigny. En demourant illec et pour son retour, mardi

XV jours de may, illec, 32 s. p.

Giiillemin le Peletier, messagier, envoie de Meleun

à Paris, dire à mons. le Grant maistre d’ostel qu'il

alast parler à mons. d’A.njou pour l’estât de l’ostel;

pour ce et son retour, samedi xviii jours de may,

illec, 1 0 s. p.

Jehan de l’Espine, messagier, envoyé de Meleun

à Chaumes*, querre l’abbé d’illec pour venir faire

le service à l’Ascencion; mardi xxi jours de may,

illec, 4 s. p.

Symon Meredieu, chevaucheur, envoié de Meleun

à Croissy en Brie, querre mons. de la Rivière pour

venir parler au Roy, lundi xxvii jours de may, illec,

'
. 16 s. p.

Jehan Darizoles, chevaucheur, envoié du Boys de

Vincennes à Maubuisson, porter lettres du Roy à l’a-

béesse d’illec, dymanche jour de la Trinité, ix jours

de juing, le Roy au Boys de Vincennes. Argent, 8 s. p.

Symonnet Bouyn, chevaucheur, envoié de Paris à

Meaulx et ou pais d’environ, porter lettres du Roy et

t. »

^ 1 1 Après des Espagnols. *

. 2. Channes {Seine-et-Mame).
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I

(le moDS. d’Anjou, aux receveurs et esleuz d’illec
;

jeudi XIII jours de juing, le Roy illec. Argent, 12 s. p.

Ledit Symonnet, envoie pareillement aux receveurs

et esleuz d'illec, samedi xii jours de juing, le Roy

illec, 10 s. p.

. .lehan de Bruges, chevaucheur, envoie de Paris à

Roan, porter lettres du Roy aux receveurs et esleuz

d’illec, et pour son retour à œurt, dyinanche xvi jours

de juing, le Roy illec. Argent, 112 s. p. *

Guilleinin Clique, chevaucheur, envoie du Bois de

Vinceniies à Chaalons, porter lettres du Roy aux re-

ceveurs et esleuz d’illec, lundi xvii jours de juing, le

Roy illec. Argent, 4 1. p.

Moreau Ambroise, messagier, envoie de Paris à

Ciiille’, porter lettres du Roy à Jehan de Cuille, vallet

tranchant, pour venir servir en son mois ledit sei-

gneur; jeudi XXVII jours de juing, le Roy au Boys de

Vincennes. Aident, ' 16 s. p.

Synion Meredieu, chevaucheur, envoie du Bois de

Vincennes à Ausseurre, porter lettres de par le Roy à

Symon de Soissons et à Jehan de Beauleu, bourgois ^

de ladicte ville, dimanche xxx et derrenier jour de ' '

juing, le Roy illec. Argent, * 04 s.'p.*

Somme pour Messaiges, 375 1. 2 s. pansis. -
^

. .
'

• A
MERVSS MISES.

g
* •

Colin de Barenton, envoie de Meleun au Séjour du

Roy, querre chevaux pour ledit seigneur, jeudi iiii

jours d’octobre, le Roy à .Meleun, 6 s. p.

1. Coisle? (A/or/ie),,— i. S. 31 I. 6 s.
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Pierre le Conle, envoie de Meleun à Veelly en Laon-

nois, querre Jehan Ferry pour venir servir en son

mois devers le Roy
;
pour ce et son retour à court, ce

jour, illec, 16 s. p.

Somme pour Menues mises, 22 s. parisis.

Somme pour Harnois, Dismes, Messages avec Menues

mises, 1 562 1. 11 s. 4 d. parisis*. .

PÀNNETERIE.

, Jehan de Roquemont, pannetier, pour vu journées

qu’il a mises en alant et venant de Meleun à Paris, pour

acheter nappes pour ledit hostel, et pour pourchas-

ser le chariot et les autres choses neccessaires de la

Paiineterie, qui estoient devers les genz du Roy, que

Dieux absoille, 10 s. p. par jour, par les niaistres

d’ostel, jeudi xi jours d’octobre, le Roy à Meleun.

Argent,
'

• • .70 s. p.

Jehanne la Briayse, demourant à Paris, pour ii'

aulnes et demie nappes de l’euvre de Paris
,
achetées

d’elle 5 s. 4 d. p. l’aune, pour l’office de Panneterie,

par les dessus diz, mecredi xxxi et derrenier jour

d’octobre, le Roy disner et giste à Ygny-l’Abbaie
,
et

Mous, de Valois à Fère en Tardenois. Argent,

. 53 1. 9 s. 4 d. p.

Elle, pour iiii' une aulne de touailles de ladicte

euvre, achetées d’elle pour ledit office2 s. 8d. p. l’aune,

par les dessus diz, ce jour illec. Argent, 53 1. 9 s. 4 d. p.

Elle
,
pour lxxv aulnes de touailles de l’euvre de

« «

I. En marge : 111* gbossa. >
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Raias, pour ledit oŒce, 8 s. p. l’aune, par les dessus

diz, ce jour illec. 30 1. p.

Elle, pour xxini aulnes de toille à faire sacs et

chappes audict oflBce, 2 s. 8 d. p. l’aune, par les des-

sus diz, ce jour illec. ' 64 s. p.

Elle, pour xxxvi aulnes de treilliz à faire sacs à pain

pour ledit ollice, 2 s. 8 d. p. l’aune, par les dessus

diz, ce jour illec. • 4 1. 16 s. p.

Robiuète la cousturière, pour seigner et découper

Lvi nappes
,
xvi chanevaz

,
et pour seigner ix“ et xiiii

touailles en Panneterie, tout à la fleur de liz et à l’es-

pée, 3 d. p. pour pièce; par les dessus diz
,
ce jour

illec. •• 66 s. 6 d. p.

Elle, pour faire seigner et découper audit saing

XII sacs, et faire iii sacs et iiii nappes oudit office, par

les dessus diz, ce jour illec. 18 s. p.

Jehan Gautier, demourant à Paris, pour i septain

délié pour le Roy, acheté de lui pour l’ofRce de Pan-

neterie^^ contenant xvi aulnes, 10 s. p. l’aune; par 1^
^dessus diz, jeudi xv jour de novembre, le Roy aa Lou-

vre'. Argent, ' ^ iJ^p.'

Lui, pour II autres septains plus rondelez, achetés

de lui, contenant chascun xvi aulne^, 7 s. p. l’aune,

par les desusdiz, ce jour illec.. 11 1. 4& p^

Lui, pour vi" iiii aulnes de courtes touailles, ache-

tées de lui 3 s. p. l’aune, par les dessus diz, ce jour

illec. Argent,
’

- 21 1. 12 s. p.

Lui, pour II douzaines de touailles de l’euvre de

Rains, achetées de lui 10 1. p. la douzaine, par les

dessus diz, ce jour illec. Argent, 20 1. p.

Robiâete la cousturière, pour seigner et ouller

Lxx touailles, .à fleurs de lix, 2 d. pour pièce; par les
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dessus diz, venredi xxx et derrenier jour de novembre,

le Roy au Louvre. Argent, 12 s. p*.

(luillaume Champion
,

pour ii paire bachoues

ueiifves, Il flossoies et corde pour lyer, achetées par

lui pour poiterpaiu en l’office de Panneterie; par les

dessus diz
,
venredi xiiii jours de décembre

,
au Bois

de Vincennes. Argent, 40 s.

Jebannin Bietris, clerc de Paunelerie, pour i papier

neufs acheté par lui pour l’office de Panneterie 8 s. p.;

U douzaines de parchemin 14 s. la douzaine; une es-

criptouere neufve, garnie de cornet, canivet et laz de

soye 24 s. p.; un bureau 12 s. p.; un cent gestouers

4 s. p., pour gester et enregistrer les parties dudit of-

fice du premier jour d’octobre jusques au premier

jour de janvier
;
lundi xxxi et derrenier jour de dé-

cembre, illec. Argent, 76 s. p.

Cuillaume Champion, baschoier, pour le retour

d’un chevaux qui menoit les baschoes, lequel cheval

a esté mort à Corbigny au retour du sacre du
Roy à venir de Rains; par les maistres d’ostel, jeudi

III jours de janvier, illec. Argent, 121. p.

Pierre Iximme, pour une esmiouere à esmier fro-

mage pour les gauffres du Roy, par les dessus diz,

venredi xi jours de janvier, illec. Argent. 10 s, p.

Colin Bridel, sommelier de Panneterie
,
pour i pot

d’estain acheté par lui, à servir de moustarde en sale
;

parles de^s diz, jeudi xxiiii jours de janvier, illec.

Argent, 6 s. p.

Bietrix, femme du Galois, oubloier, pour u fers à

faire oublées pour le Roy, achetés de lui par les dessus

1. S..21(é I. 14 d. p. . . ^
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diz, mardi xxix jours de janvier, le Roy à Saint-Pol

à Paris. Argent,
' •

’ 12 1. 16 s. p.

Ladicte Bietrix, pour i cofRn à mettre oublées; par

les dessusdiz, ce jour, illec. 32 s. p.

Elle, pour ii bassins, une bâche et ni clienez; par

les dessusdiz, ce jour, illec. 32 s. p.

Thibaut de Puiseux, pannetier, pour uns fers neufs

acheté par lui pour faire gaulfres pour le Roy; par les

dessusdiz
,
mecredi xxvii jours de février, le Roy à

SaiiU-Denis. .\rgent, 4 1. 16 s. p.

Gillet le serreurier, pour uneserreure neufve achetée

de lui pour ledit office, par les dessus diz, lundi

iiii jours de mars, le Roy à Meleun, 2 s. p'.

Jehanne la Briaise, demourant à Paris, pour ii° xxxii

aulnes de toille à faire nappes pour le Roy, achetées

d’elle 6 s. p. l’aune; par les dessusdiz, dymanche

XXXI et derrenier jour de mars, le Roy au Boys de

Vincennes. Argent, 69 1. 12 s. p.

Elle, pour iiii“ vin aulnes d’autres nappes, 5 s. 4 d.

l’aune; par les dessusdiz, ce jour, illec. 231. 9 s. 4d.p.

Elle, pouniii“ iii aulnes d’autres nappes, 2 s. 4 d. p.

l’aune; par les dessusdiz, ce jour, illec. 18 1. 4 s. p.

E31e, pour ui aulnes et demie d’autres nappes

lintelées, 4 s. p. l’aune; par les dessus diz, ce jour,

illec. 10 1. 10 s. p.

Elle, {K)ur lin nappes, contenant x aulnes, ache-

tées d’elle pour faire dressouers en E^schançonnerie,

2 s.’ 8 d. p. l’aune; par les dessus diz, ce jour illec.

.\rgent, 26 s. 8 d. p.

Elle, pour xxiiii aulnes de toille, achetées d’elle

I'

1. En marge : < S. 39 I. 10 s. p. >

' 5
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pour faire chappes
,
sacs et saichez pour ledit office,

2 s. 8 d. p. l’aune; par les dessus^ diz
,

ce' jour îllec.

Argent, '
t G4 s. p.

Elle, pour xii touailles de l’euvre de Rains, 8 s. p.

la pièce; paries dessusdiz, oejour, illec. 9 1'. 12 s. p.

Elle, pour xii autres plus petites, de ladicte euvi'e,

à ce pris; par les dessusdiz, ce jour, illec. •

.

4 1. 16 s. p.

Elle
,
pour ii' xixii aulnes d’autres touailles

,
de

l’euvre de Paris
,
3 s. p. l’aune

;
par les dessusdiz

, ce

jour, illec.
.
34 1. 1.6 s. p.

Elle, pour vu” vn aulnes d’autres touailles plus

grosses, de ladicte euvre, 2 s. 8 d. p. l’aune; par les

dessus diz, ce jour, illec. Argent, 19 1. 12 s. p.

Hennequin Lilleez, serreurier, pour ii clefs neufves,

achetées de lui pour l’uis de Fanneterie, et rappareiller

III autres serreures oudit office
;
par les dessusdiz,

jeudi absolu, xi jours d’avril, le Roy à Saint- Fol à

Paris. Argent, *3 s.

Robinete la cousturière, demourant à Paris, pour

seigner à la fleur de lis, viii " nappes et touaiHes en*

chambre des nappes, et pour façon de xni sacs treillis

j)our Panneterie, et pour port de linge de l’ostel du

marchant jus(]ues à l’ostel du Roy, pour tout; parles

dessusdiz, dymancbe ii jours de juing, illec. Argent,

70 s. 8 d. p.

Jehan de Verdun, pour une paire de baschoues

neufves achetées de lui pour porter pain en l’office de

Panneterie; par les dessusdiz, mecredi v jours de

juing, illec, 32 s. p.

Guiot Bertran, pour vi sacs de cuir, achetés de lui

pour porter farine pour l’ostel du Roy, 1 3 s. p. chas-
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cuD
;
par les dessusdiz, lundi x jours de juipg, au Boys

de Vincennes. Argent, • 78 s. p.

Pierre du Fou, coffrier, demourant à Paris, pour

Il grans cofTres couvers de euir, ferrez à bandes de fer,

gamiz de serreures et de clefs, achetés de lui pour

mettre nappes, touailles et autre linge pour rofTice

de chambre de nappes du Roy 9 1. 12 s, p., et pour i

plus petit coffre à mettre les fers aux oublées du Roy

32 s., et pour appareiller ii viez panniers d’esclisses à

mettre fromages 8 s. p., pour tout; jeudi xx jours de

juing, V 1 1 1. 12 s. p.

Geuflroy Raoul, Gillot Evrart et Jehan le Huchier,

clercs de Panneterie, pour un papier neuf 12 s. p.;

deux*clouzaines et demie de parchemin, 14 s. la dou-

zaine, argent 35 s. p.; un cent de gestouers 4 s. p.;

acheté par eulx pour gister, enregistrer et transcripre

Ifes parties dudit office en tout ce terme, depuis le pre-

mier jour de janvier jusques au premier jour de juillet

eifsuivant. Pôur tout, par les dessusdiz, dyraanclie

xifx et derrenier jour de juing, illec. Argent, 51 s. p;'

*Somme poui^ Panneterie 471 1. 19 s. 10 d. p.
*

• ». * ESCBANCOK^EillB.

• ‘ i ‘
. .•

.
.

Colin Remon, pour une serreure neufve mise en un

des coffineaux d'Eschançonnerie, par les maistres

d’ostel, lundi xv jours d’octobre, le Roy à Meleun.

Argent, 6 s. p.

' Lui,* pour garnir une serreure, ii coupplières, i

moreillon et i ressort, pour ledit office; par les des-

siisdiz, ce jour, illec, 10 s.

1: En marge ; € S. 218 I. H s 8 d. p. >
'
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Colin de Chaumes, pôur x bandes neufves, iii granz

courroies mis ès barils dudit office, par les dessusdiz,

mecredi xvii jours d’octobre, le Roy illec, 42 s. p.

Ledit Colin, pour ni bandes de fer neufves, mises

en trois barils dudit office
;
par les dessusdiz, mecredi

xxiiii jours d’octobre, le Roy illec. Argent, ' 9 s. p.

Jehan le Tourneur, pour...’ goussez de cuir, bandez

de fer, et ressouder pluseurs barilz
;
par les dessusdiz,

mardi xx jours de novembre, le Roy au Louvre,

21 s. 2 d.

Ledit Jehan le Tourneur, pour xii gratis courroies,

xn gousses, vu fons neufs,* vi bandes de fer.neufves

pour les barilz dudit office; par les dessusdiz, samedi

premier jour de décembre, le Roy à Saint-Pol à Paris.

Argent, 106 s. 4 d. p.

Ledit Jehan pour iii bandes de fer, iiii fons neufs,

III gousses de cuir, xvi fons recharcher, ii vielles bandes

pour ledit office, par les dessusdiz, vendredi xiiiijours

' de décembre, le Roy au boys de Vincennes. Argent,

• 28 s. 10 d. *p.

Ledit Jehan, pour un courroies de cuir, un gousses,

iii fons neufs, une bande de fer, v fons ressîlrcher pour

les barils dudit office
;
par les dessusdiz

,
samedi xxn

jours de décembre, le Roy illec. Argent, 32 s. 8 jd- p.

Jehan de Voutiz, pour ni clefs mises en iii coffineaux

dudit office, ce jour, le Roy illec,
. 4 s. p.

Richart de Suzay, demeurant à PWis, pour xm
hanaps caiHiers achetés de lui pour ledit office, par.

les dessusdiz, mardi jour de Noël xxv jours de décem-

bre, le Roy au bois de Vincennes. Argent, 91. 12 s. p.

1 . Le nombre en blanc.
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Henry Cosme, orfèvre, pour ii onces i esterlin

mains d’argent, à mettre ès dis cailliers
;
pour or et

façon à faire les esmaulx des dix cailliers, ce jour,

illec, 4 1. 3 s. 4 d.

Simon Gruuaut, clerc d’Eschançonnerie, pour m
douzaines de parchemin, une escriptouere neufve, i bu-

reau, achetés par lui pour ledit office puis le mois d’oc-

tobre jusques au premier jour de janvier, lundi xxxi et

derrenier jour de décembre; le Roy disner au Boys de

Vincennes, soupper et gisle au Palais. Argent, 70 s. p.‘.

Jehan le Tourneur, pour clguer et rasseoir xxiii

vielles bandez de fer ès barilz dudit office et y mettre

V bouches de fer, ix courroies de cuir neufves, vni^

goussez, vn fons neufs, et pour ressarcher et poissier

les dis barilz; par les dessusdiz, dymanche xxvii jours

de janvier, le Roy disner et giste à Sainl-Pol à Paris.

Argent, « 4 1. 7 s. p.

Ledit Jehan, pour ii courroies de cuir neufves
,

ii^

goussez. Il bandes de fer neufves, et viii bandes de fer

vielles rasseoir, xxi fons ressarcher
;
par les dessusdiz,

dymanche ni jours de février, le Roy au Bois de Vin-

'cennes. Aident, , 36 s.

Ledit Jehan, pour ni bandes de fer neufves, ni

courroies de <mir, .iii goussez, ii fons neufs, et xxi fons

ressarcher, pour les barilz dudit office
;
par les des-

s.usdiz, mardi xn jours de février, le Roy à Sanlis.

Argent, , .
,

* 40 s. 2 d. p,

• Thomas le Serreurier, pour n bandes de fer mises

en II’ barilz dudit office; parles dessusdiz,'dymanche

XVII jours de février, le Roy illec,
^

_6 s. p.

•

1. En. marge : 30 1. Il s. k d. p. »
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•

TIlibaut le Serreurier, jx>ur nu bandes de fer neiif-

ves mises ès diz barils, par les dessusdi/, ce jour illec,
'

‘
.

“
12 s. p.

Jebannin le Tourneur, pour n bandes neufves, v

bandes vielles et i vies fous rasseoir; parles dessusdiz,

jeudi xxvni jours de février, le Roy à Saint-Denis,

^ ,

* 15 s. 10 d. p.

Colin le Serreurier, pour une clef neufve, achetée

de lui ^ur l’.uis d’Escbançonnerie à Saint-Pol
;
par

’

les dessusdiz, dymancbe ni jours de mars, disner et

giste à Corbeil, le commun à Meleun. Argent, 4 s. p.

Ledit Colin le Serreurier, pour ii clefs etii serrcu-

,res mises en n des coffineaux dudit office
;
par les des-'

susdiz, jeudi vu jours de mars, le Roy à Meleun,
* t .. 8 s. p.

Geuffroy. 1* Vannier, .pour i estuy d’osier blanc,

acheté de lui pour mettre cailliers
;
par les dessusdiz,

,ce jour, illec, 2 s.

,

Colin de Chaumes, pottr vu bandes de fer, renouer

ui bandes vielles et pour cymenter un barilz; par les

dessusdiz, lundi xi jours.de mars, illec, 26 s. p.

Ledit Colin, pour x bandes de fer neufves mises ès

barilz dudit ofQce, et repoissier pluseurs barilz; par les

dessusdiz, venredi xxix jours de mars^ le Roy illec.

Argent, *
. 38 s. 4 d. p.

Jehan de Chaalons,' pour xn bandes de fer neufves

pour les barilz ductit ofRce; par les dessusdiz, sameili'

xni jours d’avril, le Roy à Saint-Pol à Paris. Argent,
*

. . , . 42 s. p,' .

Perrin le Bourrelier, pour xxxvi gousses de cuir

• «

1 . En marge : S. 1 S 1. î 7 4 d. p,, > « s.
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neufs, xvin foiv> ressarcher; par les dessusdiz, ce jour

•illec, • 102 s. p.

,
Colin de Chaumes, pour un bandes de fer neufves

et II bouches de fer, achetées de lui pour mettre es

barilz d’eschançonnerie
;
par les dessusdiz, mecredi

XV jours de may, le Roy à Meleun. Argent, 14 s. p.

Cauville, pour i fous neuf mis en i des barilz d’Es-

chançonnerie et ressarcher xxi barilz oudit office
;
par

les dessusdiz, ce jour, illec, 9 s. p.

Ledit Cauville, pour un bouches de fer neufves

mises en iin barils dudit office, et pour i bande de fer

ueiifve en i autre baril
;
par les dessusdiz, jeudi xxx

jours de may, le Roy disner à Villepeesque, giste à

Villeneufve-Saint-George. Argent, 7 s. p.

Jehan le Tourneur, pour ni courroies neufves, ni

bandes de fer, ni goussez tous neufs, i fous neuf et ni

fous rasseoir et ressarcher les diz barilz pour ledit

office
;
par les dessusdiz, samedi vin jours de juing, le

Roy à Saint-Pol à Paris. Argent, 31 s. 10 d. p.

Jehan Lande, pour une broisse neufve et ii équi-

pillons pour nettoier les banaps du Roy
;
par les des-

susdiz,' ce jour illec. Argent, 2 s. p.

Jehan le Tourneur, pour ii bandes neufves et nii

fons neufs pour les barils dudit office, par les dessus-

dis, venredi xnii jours de juing, le Roy au Boys de

Vincennes. Argent,
_

28 s. 8 d. p.

Bouciquaut,,pour un antonnouer.de cuir neuf pour

ledit office; par les dessusdiz, samedi xv jours de juing,

illec,
^

* 16 s. p.

Jehan le .Tourneur, pour une bande neufve et

renfonsser nu fons ès barilz dudit office
;
par les des-

susdiz, mardi xxv jours de juing, illec, 19 s. 8 d. p'.
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Ledit Jelian,pour une autre bande de fer et de fust,

et mettre nu viez fonsen iiii barilz; par les dessusdiz,

dymanche xxx et derrenier jour de juing, illec. Ar-

gent, H s. p.

Jehan Bretoys, Symon Grimaut ei Martin de Poissy,

clers d’Eschançonnerie, pour ii douzaines et demie de

parchemin, 14 s. la douzaine, 1 papier neuf, un cent

de gestouers pour gister, enregistrer et transcripre les

parties dudit oHice en terme, du premier jour de jan-

vier jusques au premier jour de juillet ensuivant, ce

jour, illec, le Roy au Boys de Vincenues. Argent

51 s. p.*

Somme pour Eschançonnerie. 61 I. 10 d. p.

CUISINE.

Naudin Bouayart, pour xvii aulnes et demie de toille

pour faire nappes en Cuisine etdressouers en Sausserie,

2 s. C d. l'aune
;
par les maistres d’ostel, samedi

VI jours d’octobre, le Roy à Meleun sur Sayne, Argent

43 s. 9 d. p.

Perrin le Lorrin, pour lui aulnes de toille treillissé,

à faire sacs oudit olTice, 2 s. 8 d. p. l’aune; par les

dessus diz, ce jour illec. Argent 10 s. 8 d. p.

Nycolas Remon, demourant à Meleun, pour ferrer

de neuf 1 museau de beuf et rappareiller une puisète,

et mettre pluseurs pièces en ii cbauderons dudit office;

par les dessusdiz, mecredi x jours d’octobre, le Roy

illec. Argent 16 s. p.

Colin de Chaumes, pour ni crochez neufs mis ès

1 . En marge : • S. 14 1. 12 $. 2 d. •
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panniers de Sausserie, et pour rappareiller une grant

chaudière, et ressouder une broche de fer; par les des- «

susdiz, ce jour illec 1 6 s. p'.

Colin de la Baste, demourant ou Cymetière-Saint-

Jehan à Paris, pour 1 coffre ferré fermant à clef,

acheté de lui pour mettre les espices de Cuisine
;
par

les dessusdiz, jeudi xi jours d’octobre, le Roy à Me-

leun * 64 s. p.

Colin de Chaumes, pour appareiller la grant chau-

dière à cuir char et y mettre ii bandes neuves, et pour

appareiller pluseurs autres vaisseaux
;
par les dessus

diz, dvmanche xiiii jours d’octobre, le Roy disner à

Blandy, soupper et giste à Meleun 32 s. p.

Marie la Panneliere, pour appareiller les panniers

du garde manger de Cuisine et de Sausserie
;
par les

dessusdiz, lundi xv jours d’octobre, le Roy à Meleun

• 8 s. p.

Guillaume Regnaut, pour ii panniers d’esclisses

ferrez et fermans à clefs, achetés de lui pour ledit office

de Sausserie; par les dessusdiz, jeudi xviii jours d’oc-

tobre, le Roy illec. Argent 32 s. p.

Colin de Chaumes, demourant à Meleun, pour ap-

pareiller d’arain et de fer vi paelles à bou.\, et appa-

reiller la grant chaudière de Cuisine
;
par les dessusdiz,

samedi xx jours d’octobre, le Roy illec Argent

40 s. p.

Colin le Meignen, pour ferrer et relier de neuf tout

atour ni granz paelles, et pour une cuillier percée

neufve pour escliauder la poullaille; par les dessusdiz,

inecredi xxiiii jours d’octobre
,

le Roy illec. Argent

64 s. p.

Lui, pour ferrer de neuf une puisète à porter eaue.
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et appareiller pluseurs vaisseaux de Cuisine; par les

’ dessusdiz, ce jour illec 12 s. p.

Colin de Chaumes, pour une pelle de fer neufve,

achetée de lui pour le dit office de Cuisine
;
par les .

dessusdi/, venredi xxvi jours d’octobre, le Roy disner

à Faresmoutier, soupper à Coulomiers 12 s. p.
'

Gillet le Séneschal, pour vi aulnes estaniines, ache-

tées de lui pour ledit office, 2 s. G d. l’aune; par les

dessusdi/, mecredi xxxi et derrenier jour d’octobre,

le Roy disner et soupper à Ygny-l'Abbai» 1 5 s. p,

Jehanne la Briaysse, pour nu" aulnes de toille,

achetées d’elle pour faire nappes en Cuisine et Saus-

serie, 2 s. 8 d. p. l’aune
;
par les deàsusdi/, dymanche

il jours de novembre, de Roy disner et giste au Palais

à Paris ,
* 10 1. 13 s. 4 d. p.

Symonnet l’etit, pour v paires de cousteaux à vi-

roles de Ser, achetés de lui ce jour que le Roy fist

sa feste au Palaisj par les dessusdiz, ce jour illec. Ar-

gent ' * 4 1
.
p.

Colin Robert, pour une bouticle neufve, achetée de

lui par Colet Paridot, poissonnier, pour mettre Ifes

poissons des garnisons du Roy à Paris, par les dessus-

diz, venredi xvi jours de novembre, le Roy au Louvre.

Argent • IGl.p.

Guillaume de Laigny, pour ferrer de neuf ii belles

bouches, nu chauderons baslars et un autres cbaude-

ron's mirai)/, pour l’office de*Cuisine
;
par les dessus-

diz, mardi xx jours de novembre, illec. Argent

221. 8 s. p.

• Michelet le Breton, potier d’estain, demeurant à

•

1. En marge : « S*.' 17 I. 10 s. 5 d. p. »
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Paris, pour vi‘douzaines de plaz, xii douzaines d’es-

cueiles d’estain
,

pesant iiii' lxxiii mars et demi,

13 d. p. le marc; par les dessusdiz, mecredi xx jours

de novembre, illec. Argent 25 1. 12 s. 11 d. ob.

Pierre 4u Fou, demourant 'à Paris, pour 1 cofTre

neuf ferrç et fermant à clef, acheté de lui pour mettre

lés espices eii' Cuisine
;
par les dessusdiz, dymanche

XXV jours de novembre, illec. Argent 48 s. p.

Lui, pour unes bouges de cuir, à mettre vaisselle

d’estain
;
par les dessusdiz,,ce jour, illec 2-'+ s. p.

• Gillet le Séneschal, pour xii aulnes estamines, ache-

tées de lui pour Cuisine et Sausserie, ou mois de no-

vembre, 2 s. 6 d. l’aune
;
par les dessusdiz, veuredi

XXX et derrenier jour dudit mois, le Roy illec. Ar-

gent , .30 s. p.

•Michelet le Fèvre, pour une hache de fer; achetée

de lui pour-Klespecer char en Cuisine; par les dessus-

diz, dymanche ii jours de décembre, le Roy à Saint-

Pol à Paris. Argent • 20 s. p.

Guillaume de Laigny, demourant à Paris, pour un

confrerostier double, acheté de lui pour ledit office,

et rappareiller vi autres cÔntrerostiers doubles, res-

souder Il broiches de fer, reffaire la grant cuille^ de

fer, rappareiller la belle bouche, et pour rappareiller

III cliauderons bastars, et mettre pièces en autres ves-

seaux de Cuisine
;
par les dessusdiz, mardi xviii jours

de décembre, au Bois de Vincenues. Argent 4 1. p.
'

Jehanne la Briaise
,
demourant à Paris, pour

XXXII aulnes de toille, achetées de lyi pour faire dres-

souers en Cuisine et Sausserie, 2 s.‘8 d. p. l’aune;
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par les dessusdiz, mardi jour de Noël xxv jours de

décembre, illec 4 I. 5 s. 4 d. p.

Michelet le Breton, pour vi douzaines de plaz et

VI douzaines d’escuelles d’estain iieufves’, pesan» v'
_

xviii mars, dont il a receu vm“ x mars de vfez estain,

et demeure ni' xlvii mars, 13 d. p. pour marc; par

les dessusdiz, ce jour, illec , 181/17 s. p.

Lui, pour eschange de viii” x mars de viez estain à

neuf, 3 d. p. pour marc; par les dessusdiz, ce jour

illec. Aident * 42 s. 6 d. p.

(lillet le Séneschal, pour vi aulnes estamines, ache-

tées de lui pour Cuisine et Sausserie, 2 s. 8 d.-p.

l’aune, lundi xxi et derrenier jour de décembre, le .

Roy disner au Bois de V^incennes et giste au Palais.

Argent ’ 1Q s. p.

Jehaimin Neelle et Jehan du Mes, clers de Cuisine

et de Fruicterie, pour v douzaines de^ parchemin

xiiii s. la douzaine, argent 70 s. p. ;
une escriptouere

neufve garnie de cornet, cannivct et laz desoye

24 s. p.; un cent de gestouers 4 s. p.; un bureau

16 s.; un papier, 12 s., un autre papier pour Fruic-

terie 8 s. p., tout acheté par eulx pour gister, enre-

gistrer et escripre les parties des deux offices en partie

de ce terme du premier jour d’octobre^ jusques au

premier jour de janvier ensuivant, ce jour, illec. Ar-

gent 6 1. 14 s. p.

Jebanne la Briayse, pour x aulnes de treilliz, à faire

sacs en Cuisine et Sausserie, 2 s. 8 d. p. l’aune;

par les maistres d'ostel, jeudi x jours de janvier,

illec
’ 26 s. 8 d. p.

Pierre le Pannelier, pour ii panniers neiifs gamiz

de clef? et de serreures, achetés de lui pour le garde-

»
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manger; par les dessusdiz, mardi xxii jours de janvier,

le Roy au BoU de Vincennes. Argent 64 s. p.

Jehan le Toui*neur, pour rappareiller les barilz de

la Sausserie et y mettre ni bandes de fer, un courroies

de cuir, nu gousses, et y mettre une bouche de fust

et de fer pour un baril, et renfonssier et poissier les-

diz barilz; parles dessusdiz, lundi xxviii’jour de jan-

vier, le Roy à Sainl-Pol à Paris, 20 s. p.

Jehan “Noble, jiolir vi aulnes estamines, achetées de

lui pour l’office zle Cuisine et Sausserie en, tout ce

mois, 2 s. 6 dl p.* l’aune, par les dessusdiz, jeudi xx\i

' et'derrenier jour de janvier, au Bois de Vincennes.

Argent
,

1 5 s. p.

k Gudlaume de Laigny, pour appareiller d’arain

lui paelles à boux, ii chauderons à potager, n belles

bouches et plusieurs . autres vesseaux de Cuisine,

pour. clou et pene; par les dessusdiz, ce jour, illec.

Argent,
*

*
^

. . 48 s. p.
*

Jehan le Meignen
,

pour ferrer et appareiller

d’arain un grant chauderon, une paelle à queue, une

pnisete et une cuiller persée, pour la Cuisine; par les

* de^usdiz, samedi xvi jours de février, le Roy à

Sanlis, *
,

24 s. p.

Jehan • le Tourneur,* pour U bouches et ii bandes

de fer mises en ii barilz de Sausserie; par les dessus

diz, dymànche xvii jours de février , illec. Argent,

,
12 s. p.

Jehanne de Brie
,

pour xxiiii aulnes de toille

,

achetées de lui
,
pour faire dressouers et nappes en

Sausserie, 2 s. 8 d. p. l’auue; par les dessusdiz,

1. En marge : S* <it 1. 8 s. 6 d. p. »
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* mecredi xxvn jours de février, le Roy^à Saint-Denis.

Argent,
’

’

_ ^
G4's. p.

Rlle* poiir xvi aulnes de grous treillis, ache-

tés de lui, à faire sacs à mettre vesselle d’estain eq la

Sàusserie
;

par les dessusdiz , ce jonr, _illec. Ar-

gent,
*

’ 42 s. 8 d. fl,

Gillet le Séneschal, pour vi aulnes estamines, ache- ^

tées de lui pour Cuisine et Sàusserie, 2 s. 6 d. p. l’aune;

par les dessusdiz; jeudi xxviii et derrenier jour de fé-

vrier, le Roy à Saint-Denis, \ ^
<• *15>s. p.

.Michelet le Breton, pour v douzaines de plaz et.

VIII dou/aiAes d’escuelles d’estaiu, pesans iii' i.. mars, "

18 d. p. le mars; par les dessusdiz, dymanclie iii jours

•'de mars, le Roy disner et giste à Corbueil, et le com-.,

niun à Meleun. Argent, . 19 1. 5 s. 8 d. p.

Jehan Noble, pour vi aulnes estlimines, achetées de

lui pour Cuisine et Sàusserie en tout ce mois’, 2 (J d.

l’aune; par. les dessusdiz, dymanche xxxi et derre-

nier ‘jour de mars, le Roy au Bois de Vincennes.

Argent,.
^

'
•‘.ISs.'p.

Guillaume de Laigny, pour ferrer de neuf vni paelLes

à büux
,
une belle bouche; ii chaüderons bastars, pour

ledit office; par les dessusdiz, mardi ii jours d’avril,

le Roy disner au Palais et giste à Saint-Fol à Paris..

Argent;
^

, 9 1. 12 s. p.

Gillet Guillauiiie, pour appareiller lîii.barilz de

SausSerie et mettre ii bandes neufves et ressarcher les

fons; par les dessusdiz, jeudi un jours d’avril, le Roy

disner et giste à Saint-Pol à Paris. Argent, 10 s. p.

Verzi, coustellier, demourant à Paris en la rue de

la Cossonnerie à Paris, pour li paire de cousteaux,

‘dont il y en a xxiui paire à viroles d’argent armoiez
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aux armes du Roy, et iiii paire à viroles d’argent blanc,*

et XXIII paire à viroles de fer, achetées de lui pour la

livrée de Pasques pour les maistres d’oslel, Chambre

aux deniers et les ofTiciers de Cuisine, à divers

• pris; par les dessusdiz, dymanche xiiii jours d’avril

*jour de Pasques, le Roy à Saint-Pol à Paris. Ar-

gent, ' 80 1. 16 s. p.

.leban le Boui^oignon
,
pour ii hacbes de fer à

despecer char en.Cuisiiie; par les desstisdiz, ce jour,

illec, *
. 40 s..p.

Guillaume de.Laigny, pour appareiller d’arain et

ferrer de neuf. une ‘ grant chaudière à 'cuire char,

Il belles bouches, iii cTiauderons à potager et vi paelles

à houx; par les dessusdiz, ce jour, illec,^;20 1. 8 s. p.
‘

Oudin du lV}onccl, demourant à Paris, pour x dou-

zaines d’escuelles d’estain neufves achetées de lui,

pesant ii' xxvi mars, 13 d. p. le marc, dont l’en rabat

le louage pour la veille de Pasques jgsques au jour

dui, 7 1. p.; ainsi' demeure audit pris de 13 d^ p'. pour

marc, par les dessusdiz, samedi xxvii jours d’avril, le

Roy à Meleun. Argent, . 114 s. 10 d. p.

«Gillet le Sénescbal, pour vi aulnes examines, ache-
•’ tées de lui jiour l’office de Cuisine et Sausserie, 2 s.

6 d. p.. l’aune; par les dessusdiz, mardi xxx et derre-

nier jour d’avril, illec, 15 s. ,p.

,
Colin de Chaumes, pour appiireiller d’arain im pael-

les à boux, I chauderon bastart, une puisete,* et rap-

pareiiler les contrerostiers en Cuisine
;
par les dessus-

diz, samedi nii jours de may, à Meleun, 32 s. p.

Ledit Colin, pour une bande de fer neufve misé en

1 . En marge : « S*. 141 I. 4 s. 4 d. p. •
’
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un des barilz de la Sausserie; par les dessusdi/, sa-

medi xviii jours de may, illec, 4 s. p.

Ledit Coliti, pour appareiller d’arain la chaudière

de la Sausserie, et ii paelles de fer en Cuisine; par les

dessusdiz, mecredi xxii jours de may, illec, 8 s. p.

Jehan Nohle, espicier, pour vi aulnes estamines,

achetées de lui pour l’ofHce de Cuisine et Sausserie en

tout ce mois, 2 s. 6 d. p. l’aune; par les dessusdiz,

venredi xxxi 'et derrenier jour de may, le Roy dis-

ner au Séjour, soupper et giste à Saint-Pol à Paris.

Argent, 1 5 s. p.

Jehanne de Brie, pour xxx aulnes de toille achetées

d’elle pour faire dressouers en Cuisine et Sausserie,

2 s. 8 d. p. l’aune
;
par les dessusdiz, dymancbe ii jours

de juing, illec. Argent, 4 1. p.

Michelet le Breton, pour xii douzaines d’escuelles

d’estain et vi douzaines de plaz, pesans y'ivii mars,

rabatu pour viez estain cxu mars, demeure ini'V mars,

13d. 'p. le marc; par les dessusdiz, ce jour, illec.

Argent, . 21 1. 18 s. 9 d. p.

Ledit Michelet
,
pour l’eschange de cxu mars de

viez estain* au neuf, 3 d. p. pour marc, j)ar les des-

susdiz, ce jour, illec, 28 s. p.

Guillaume de Laigny, pour appareiller viu paelles

à houx
,
mi cbauderons bastars et pluseurs au-

tres vaisseaux de Cuisine; par les dessusdiz, sa-

medi vui jours de juing, le Roy au Boys de Vincennes.

Argent, 32 s. p.

Gillet le Séneschal, pour vi aulnes estamines, ache-

tées de lui pour ledit odice et Sausserie, 2 s. 6 d.

l’aune; par les dessusdiz, dimanche xxx et derrenier

jour de juing, illec, 15 s. p.
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Jeliaii Neelle, Jehan du Mes et Colinet Lomniede,

clers de Cuisine, pour v douzaines de parchemin,

xiins. p. la douzaine, 72 s. p.; un papier neuf, 12 s.

p. ;
un cent de gestouers, 4 s. p., tout acheté par

eulx pour gister, enregistrer et transcrire les parties

par escroes dudit office en ce terme, du premier jour

de janvier jusqiies au premier jour de juillet ensui-

vant, 4 1. G s. p.
'

Somme pour Cuisine, 332 1. 13 s. 1 d. oh. p.

FRÜICTERIE.

Jehan Griseau, pour ii espées de fer, achetées de

lui pour couper chandelles et torches en Fruicterie,

{«r les maistres d’ostel, lundi xv jours d’octobre, le

Roy à Meleun. Argent, G s. p.

Thomassin Gasse, demourant à Paris, pour ii cof-

fres achetés de lui pour l’office de Fruicterie; par les

dessusdiz, mecredi xiiii jours de novembre, le Roy au

Palais, 48 s. p.

Jehan le Lorain, pour ii trappes de fer, achetés de

lui pour cuire les poires et le fruit oudit office; par

les dessusdiz, ce jour illec, GO s. p.

Symonnet le Cirier, pour xv longues perches à

faire estendars pour la feste du Palais oudit office; par

les dessusdiz, ce jour, illec, GO s. p.

Jehan Vivian, fruictier du Roy, pour i coffre long

à mettre torches, et un autre carré à mettre caiers,

aciietés de lui pour ledit office
;
par les dessusdiz, .sa-

1 . En marge : • .S* (i2 I. 18 s. 7 d. p. »

• 6
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medi xvii jours de novembre, le Roy au Louvre. Ar-

gent, 4 1.p.

Jehan le Lorrain, pour ii aulnes de toille, achetées

de lui à faire chenevaz et pour essuier les platelez

dudit office, 2 s. 6 d. p. l’aune; par les dessusdiz,

mecredi xxi jours de novembre, illec, 5 s. p.

Jehan des Abeaux, pour ii ais de noyer neufs,

achetés de lui pour chauiïer cire en Fruicterie
;
par les

dessusdiz, lundi iiii jours de février, le Roy au Boys

de Vincennes. Argent, 48 s. p.

La femme Robert au No, pour ii touailles conte-

nant chascune ii aulnes, de l’euvre de Rains, pour

servir de fruit le Roy, iiii chenevaz pour eslire le

fruit, et à faire sacs à mettre le fruit de Karesme; par

les dessusdiz, mecredi xxvii jours de février, le Roy à

Saint-Denis. Argent, 48 s. p.

Oudart du Moncel, pour vi douzaines de plaz d’es-

tain neufs, pesans ex marcs, 13 d. p. le marc; par les

dessusdiz, ce jour, illec, 1 19 s. 2 d. p.

Perrin Cude, varlet de fruit, pour i greil acheté par

lui pour cuire pommes en Fruicterie; par les dessusdiz,

ce jour, illec, 16 s. p.

Jehan des Abeaux, pour garnir et ferrer de neuf

I ais à porter torches en Fruicterie
;
par les dessusdiz,

dymanche xiin jours d’avril jour de Pasques, le Roy

à Saiut-Pol à Paris, 16 s. p.

Micheau le Fèvre, pour n cousteaux de fer à

trancher cire oudit office, ce jour; par les des-

susdiz, 12 s. p.

Ledit Micheau
,

pour n espées de fer et vni

doux pour ledit office; par les dessusdiz, ce jour,

illec, 22 s. p.
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Ja(|iiiii le Clerc, clerc de Fruiclerie, pour ii dou-

zaines et demie de parcliemin, 14 s. p. la douzaine,

35 s. p.; un papier, 12 s. p.; un cent gestouers,

14 s. p., achetés par lui pour gister, enregistrer et

transcripre les parties dudit office en partie de ce

terme du premier jour dè janvier jusques au premier

jour de juillet ensuivant, dymanche xxx et derrenier

jour de juing, au Bois de Vincennes. Argent, 51 s. p.

Somme pour Fruiclerie, 29 1. 11 s. 2 d. parisis.

ESCCIRIE.

Perrin le Cordier, deMeleun, pour n paire de traiz,

achetez de lui pour le chariot de la Garderobe

,

par les maistres d’ostel
,
dymanche xxvii jours d’oc-

tobre, le Roy et son commun à Château-Thierry. Ar-

gent, 12 s. p.

Marie la Cordière, pour n autres paires de traiz

et 11 paires de cordeaux, achetées d’elle pour le cha-

riot d’Eschançonnerie
;
par les dessnsdiz, ce jour,

illec, 16 s. p.

Elle, pour une autre paire de traiz pour le chariot

des Joyaux; par les dessusdiz, lundi xxix jours d’oc-

tobre, illec. Argent, 3s. p.

Colin Bailiet, clerc d’Escuirie, pour i papier acheté

par lui pour ledit office, 12 s. p. ;
ni douzaines de

parchemin, 14 s. p. la douzaine, 42 s. p.; un bu-

reau, 12 s. p.; un cent de gettouers, 4 s. p. ;
une

escriptouere neufve, garnie de cornet, canivet et laz

de soyes, 34 s. p., pour gister, enregistrer et trans-

crire les parties dudit office, en partie de ce terme,

du premier jour d’octobre jusques au premier jour de

Digiiized by Google



84 COMPTRS DK L'HOTF.L

janvier ensuivant, lundi xxxi et derrenier jour de dé-

cembre, le Roy disner au Boys de Vincennes, soupper

et piste au Palais. Argent, 41. 14 s. p.

(iuillemin le Bourrelier, pour i collier tout neuf et

une paire de fourreaux, achetés de lui pour le chariot

de la Garderol>e, et des Nappes du Roy, et jx)ur

Il paire de traiz, achetées de lui pour les chevaux des*

diz charioz, par les maistres d’ostel, venredi xv jours

de février, le Roy à Sanlis. Argent, 32 s. p.

Maistre Guillaume le Bourrelier, pour un paire de

traiz, achetées de lui pour les chevaux du chariot

d’Escliançonnerie
,
par les dessusdiz, jeudi xxviii et

derrenier jour de février, le Roy à Saint-Denis. Ar-

gent, 16 s. p.

Ledit Guillaume, jiour une douzaine et demie de

longes, achetées de lui pour les chevaux du Roy,

8 s. p. la douzaine; par les dessusdiz, ce jour, illec.

Argent, 12 s. p.

Colin le Charron, pour un brancart, garni de

Hesclie, de roues et de limons, acheté de lui tout neuf

pour le chariot de la Cuisine du Roy; par les dessus-

diz, samedi iiii jours de may, àMeleun. Argent, 4 1. p.

Colin Baillet, Martin l’iet et Jehan le Houlier, clers

d’Ëscuirie, pour un douzaines de parchemin, 14 d. la

douzaine, 56 s. p. ;
un papier, 12 s. p.; un cent de

gestouers, 4 s. p., tout acheté par eulx pour gister,

enregistrer et escripre les parties dudit office, en par-

tie de ce terme, du premier jour de janvier jusques

au premier jour dejuillet en suivant, dymanche xxx et

derrenier jour de juing, au Bois de Vincennes. Ar-

gent, 72 s. p.

Somme pour Escuirie, 16 I. 17 s parisis.
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FOURRIÈRE.

Guérin Brit|tiel
, croclietier

,
demourant à Paris,

pour II' crochez bastars, achetés de lui pour tendre

les chambres du Roy et de nions, de Valois à Meleun,

3 s. 0 d. p. le cent; parles maistres d’ostel, mecretli

ni jours d’octobre, le Roy à Meleun. Argent, 7 s. p.

Jehati le Lou, gantier, demourant à Meleun, pour

une bourse de cuir de serf neufve, achetée de lui pour

mettre crochez en Fourrière; par les dessusdiz, jeudi

XI jours d’octobre, à Meleun. Argent, 14 s. p.

Noél le Tourneur, pour iiii escrans d’ozier neufs,

achetés de lui pour la chambre du Roy; par les des-

susdiz, lundi XV jours d’octobre, illec. Argent, 32 s. p.

Guérin Briquet, pour v' de crochez bastars, achetés

de lui pour tendre les chambres du Roy et de mons.

de Bourfjoigne; par les dessusdiz, mecredi xvii jours

d’octobre, illec. Argent, 17 s. 6 d. p.

Ledit Guérin, pour v' de crochez bastars, à tendre

les chambres de mons. de Valois et de messire Pierre

de Navarre, achetés de lui; par les dessusdiz, samedi

XX jours d’octobre, à Meleun, 17 s. 6 d. p.

Ledit Guérin, pour iiii™ de crochez, achetés de lui

pour tendre les chambres du Roy et de noz autres sei-

gneurs, en alant de Meleun à Rains, au sacre, 35 s. p.

le millier; par les dessusdiz, jeudi premier jour de

novembre, jour de Toussains, le Roy à Yguy-l’Ab-

baie. Argent, 7 I. p.

Ledit Guérin, pour n“ de crochez bastars, achetés

de lui au pris dessusdiz, pour tendre les chambres

du Roy à Rains; par les dessusdiz, dymanche nu jours
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de novembre, jour du sacre, le Roy disner, soupper

et giste à Rains. Argent, 70 s, p.

Jehan de Dînant, deniourant à Rains, pour iii' cro-

cbez à tendre les dictes chambres, en retournant

d'illec à Paris, 3 s. 4 d. p. le cent; par les dessusdiz,

lundi V jours de novembre, le Roy disner et giste à

Saint-Remi de Rains. Argent, 10 s. p.

Guérin Briquet, pour ii” de crochez, à tendre les

chambres du Roy à Veesly, à Soissons et en plusieurs

autres lieux, 3 s. 6 d. p. le cent
;
par les dessusdiz, sa-

medi X jours de novembre, le Roy disner à Roissy,

giste au Bourgeel, 70 s. p.

Ledit Guérin, pour ini^ix' de crochez, audit pris,

pour tendre les chambres dudit seigneur en retour-

nant de son sacre à Paris, le jour qu’il y fist feste; par

les dessusdiz, lundi xii jours de novembre, le Roy au

Palais. Argent, 8 1. 10 s. 4 d. p.

Inédit Guérin, pour vi' de crochez, à ce pris, pour

les dictes chambres; par les dessusdiz, mardi xin jours

de novembre, illec. Argent, 21 s. p.

Ledit Guérin, pour i millier de crochez à tendre les

dictes chambres semblablement, à Villeneufve-Saint-

George et à Meleun
;
par les dessusdiz, mardi xx jours

de novembre, au Louvre, 35 s. p.*

Henry Nycholas, demourant à Paris, pour ii mar-

teaux de fer, à tendre les chambres; par les dessusdiz.

samedi xxim jours de novembre, illec, 20 s. p.

La gantière du Roy, pour ii bourses de cuir ache-

tées de lui pour mettre crochez en Fourrière
;
par les

dessusdiz, ce jour, illec, 14 s. p.

i. En marge : • S*. 30 I. (> s. 4 d. p. >
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Guérin Briquet, pour i millier de crochez bastars,

à tendre les chambres du Roy à Saint-Fol; par les

dessusdiz, mecredi xxvin jours de novembre, le Roy

disner et giste à Saint-Pol à Paris. Argent, 35 s. p.

Ledit Guérin, pour i cent de crochez à talon pour

lesdictes chambres
;
par les dessusdiz, jeudi xxix jours

de novembre, illec. Argent, 1 4 s. p.

Ledit Guérin, pour vni' de crochez bastars, achetés

de lui pour lesdictes chambres, 3 s. 6 d. le cent;

par les dessusdiz, mardi un jours de décembre,

le Roy disner et giste au Boys de Vincennes. Ar-

gent, 28 s. p.

Ledit Guérin, pour vi' de crochez à tendre les dictes

chambres
,

à ce pris
;
par les dessusdiz

,
samedi

viu jours de décembre, au Boys de Vincennes. Ar-

gent, 21 s. p.

Ledit Guérin, pour vi' de croichez à tendre les

dictes chambres au Louvre
;
par les dessusdiz, jeudi

XX jours de décembre, le Roy au Boys de Vincennes.

Argent, 21 s. p.

Ledit Guérin, pour demi cent crochez à talon, pour

tendre les dictes chambres; par les dessusdiz, ce jour

illec. Argent, 7 s. p.

I.edit Guérin, pour v' de croichez à tendre la

sale pour le Noél au Bois de Vincennes
;
par les des-

susdiz, dymanche xxni jours de décembre, illec. Ar-

gent, 17 s. 6 d. p. •

Noél le Tourneur, pour vin escrans d’ozier, achetés

de lui pour les chambres du Roy, 8 s. p. la pièce; par

les dessusdiz, mardi jour de Noél, xxv jours de dé-

cembre, le Roy au Bois de Vincennes. Argent, 64 s. p.

Guérin Briquet, pour ti' chevilles de fer, achetées
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de lui pour la feste de Noël, 5 s. p. le cent; par les

dessusdiz, cejourillec. Argent, 10 s. p.

LeditGuérin, pour un cent de crochez à talon à tendre

ladicte sale
;
par les dessusdiz, ce jour, illec, 14 s. p.

Ledit Guérin, pour vi' crochez bastars, 3 s. 6 d. p.

le cent, et demi cent à talon, pour tendre les chambres

du Roy au Palais
;
par les dessusdiz ,

lundi xxxi et

derrcnier jour de décembre, le Roy au Bois de Vin-

cennes. Argent, 28 s. p.

Martin Piet, clerc de Fourrière, pour i papier acheté

par lui ])our ledit office, 12 s. p.; trois douzaines de

parchemin, 42 s. p.; une escriptoire neufve, 24 s. p.;

un bureau 12 s. p.; un cent de gectouers, 4 s. p.;

pour gister, enregistrer et transcrire les parties dudit

office, puis le premier jour d’octobre jusques au pre-

mier jour de janvier ensuivant derrenier jour de dé-

cembre, le Roy disner au Boys de Vincennes, giste

au Palais. Argent, 4 1. 14s. p.'

Noël le Tourneur, pour ii escrans d’ozier, achetés

de lui pour le Roy et mous, de Valoys; par les des-

susdiz, samedi v jours de janvier, au Boys de Vin-

cennes, 24 s. p.

Ledit Noël, pour i autre escran non compté ou

mois dedécembre, pour ce compte; parles dessusdiz,

ce jour, le Roy illec, 8 s. p.

Guérin Briquet, pour vi' crochez bastars, achetés

de lui pour les chambres du Roy et noz autres sei-

gneurs, 3 s. G d. p. le cent; par les dessusdiz, jeudi

xxini jours de janvier, au Boys de Vincennes. Ar-

gent, 21 s. p.

1. En marge ; « S*. 10 1. 7 s. 6 <1. p. *
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I^it Guérin, pour viii‘ crocliez bastars, à tendre

lesdictes chambres, à ce pris; par les dessusdiz, dy-

uianche xxvn jours de janvier, le Roy disner et giste

à Saint- Pol à Paris, 28 s. p.

Ledit Guérin, pour demi cent croichez à talon, ce

jour, le Roy illec, 7 s. p.

Ledit Guérin
,

pour vi' de croichez bastars , à

tendre lesdictes chambres
;
par les dessusdiz

,
jeudi

XXXI et derrenier jour de janvier, au Bois de Vin-

cennes. Argent, 21 s. p.

Ledit Guérin, pour demi cent de crochez à talon,

ce jour, le Roy illec, 7 s. p.

Noél le Tourneur, pour un escranz d’ozier neufs,

achetés de lui pour les chambres du Roy
;
parles des-

susdiz, samedi ii jours de février, au Boys de Vin-

cennes. Argent, 40 s. p.

Guérin Briquet, pour ni' de crochez bastars,

achetés de lui pour tendre la chambre nions, de

Bourgoigne; par les dessusdiz, ce jour, le Roy,

illec, 10 s. G d. p.

Ledit Guérin, pour iii aulnes de toille cirée, ache-

tées par lui pour la chambre mons. d’Anjou, et

pour menu clou à atacher ladicte toille
;
par les des-

susdiz, dymanclie ni jours de lévrier, le Roi illec.

Argent, 14 s. p.

Inédit Guérin, pour vi" de crochez bastars, à ten-

dre les chambres du Roy à Saint-Denis, 3 s. G d. p. ,
"

le cent; par les dessusdiz, mardi v jours de février,

le Roy illec. Argent, 21 s. p.

Ledit Guérin, pour i‘ de crochez bastars, à tendre

les chambres du Roy et de nions, de Valois; par les

dessusdiz
,

niecredi vi jours de février, le Roy
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disner au Bois de Vincenncs, giste à Saint -Denis.

Argent, 21 s. p.

Ledit Guérin, pour demi cent de crocliez à talon
;

par les dessusdiz, ce jour, le Roy illec, 7 s. p.

Ledit Guérin
,
pour vi' crochez bastars et demi

cent crocliez à talon, achetés de lui
;
par les dessusdiz,

venredi viii jours de février, le Roy au Louvre.

Argent, 28 s. p*.

Ledit Guérin, pour vi' de crocliez bastars, pour

tendre les chambres du Roi et de nosseigneurs à

Saint-Denis; par les dessusdiz, lundi xviii jours de

février, le Roy disner à Ixiuvres et giste à Saint-

Denis, 21 s. p.

Ledit Guérin, pour demi cent crochez à talon,

pour lesdictes chambres; par les dessusdiz, ce jour

illec, 7 s. p.

I.«dit Guérin, pour vi' crochez bastars, pour tendre

la chambre du Roy oudit lieu; par les dessusdiz, lundi

XXV jours de février, le Roy illec, 21 s. p.

l^dit Guérin, pour i millier crochez bastars, à ten-

dre les chambres du Roy et de mous, de Valois à Vil-

leneufve-Saint-George; parles dessusdiz, samedi ii jours

de mars, le Roy disner et giste au Boys de V'incennes.

Argent, 35 s. p.

Lui, un cent et demi crochez à talon, pour lesdictes

chambres, ce jour illec, 21 s. p.

(ieuffroy le vannier, pour ii escrans d’ozier, ache-

tés de lui pour le Roy, par les dessusdiz
,
mecredi

VI jour de mars, le Roy à Meleun, 20 s. p.

Guérin Briquet, pour i millier crochez bastars,

3. En iDar;;e ; « S*. 141. 19 s, 6 d. p. »
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achetés de lui pour tendre les clianihres du Koy à

Saint-üenis, 3 s. G d. le cent; par les dessusdiz, me-

credi xiii jours de mars, le Koy disner au Pont de

Chareiiton, ^ste à ‘'aint-Denis. Argent, 35 s. p.

Lui, un cent crochez à talon, pour lesdictes cham-

bres, ce jour, illec, 14 s. p.

l>edit Guérin
,
pour i autre millier de croche/., à

tendre lesdictes chambres à Maubuisson
;
j>ar les des-

susdiz, venredi xv jours de mars, le Roy à Pontoise.

Ai^eift, 35 s. p.

Inédit Guérin, pour v' crochez à tendre lesdic-

tes chambres à Meleun; par les dessusdiz, mardi xxvi

jours de mars, le Roy audit lieu de Meleun. Ar-

gent, 17 s. 6 d. p.

Inédit Guérin, pour v' autres crochez, à tendre les-

dictes chambres au Bois de Vincennes; par les des-

susdiz, dymanche xxxi et derrenier jour de mars, le

Roy illec. .\rgent, 17 s. G d. p.

Hennequin, sommelier des Armeures, pour une

guayne neufve achetée par lui pour mettre la dague

mons. de Valois; par les dessusdiz, samedi vi jours

d’avril, le Roy à Saint-Pol à Paris, 4 s. p.

Noël l’Escrannier, pour ii escransd’ozier, achetés de

lui pour les chambres du Roy; par les dessusdiz, ce

jour illec, 16 s. p*.

Jehan Gautier, pour xxvi aulnes de toille grous.se,

achetées de lui, 3 s. G d. p. l’aune, pour le Mandé du

Roy; par les dessusdiz, jeudi absolu
,
xi jours d'avril.

Argent, 4 1. 1 1 s. p.

Lui, pour vui aulnes d’autre toille, à faire devan-

i, c S* 1 3 I. 4 9. p. »
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tiers, 4 s. p. l’aune; par les dessusdiz, ce jour, illec.

Arj»ent, 32 s. p.

Lui, pour ni aulnes de toille plus déliée, à faire

devanliers pour le Roy
;
par les dessusdiz, ce jour,

illec, 1 5 s. p.

Guérin Briquet, pour i millier crocliez bastars,

acheté de lui pour tendre les chambres du Roy à Saint-

Pol à Paris; par les dessusdiz, dymanche jour de Pas-

qiies xmi jours d’avril, le Roy audit lieu, 35 s. p.

Inédit Guérin, pour i quarteron à talon, pour tendre

les dictes chambres; par les dessusdiz, ce jour, le Roy

illec. Argent, 3 s. 6 d. p.

Ledit Guérin, pour v' crocliez bastars, 3 s. G d. p.

le cent, et pour demi cent à talon, à tendre lesdictes

chambres et garderobes du Roy à Leursaint et à .Me-

leun, mecredi xxiiii jours d’avril, le Roy disner à Leur-

saint, giste à .Meleun. Argent, 24 s. G d. p.

l.edit Guérin, pour v' crochez bastars, à tendre la

chambre nions, de Valois à .Meleun; par les dessusdiz,

lundi XXIX jours d’avril, le Roy illec. 17 s. G d. p.

Ixîdit Guérin, pour v' crochez bastars
,
à tendre la

chambre mous, de Bourgoigne à Meleun; par les des-

susdiz, jeudi IX jours de may, le Roy illec. 17 s. G d. p.

Ledit Guérin
,
pour iiii‘ crochez bastars

,
à tendre

les chambres du Roy
;
par les dessusdiz, 3 s. 6 d. p.

le cent, jeudi xxiii jours de may, à Meleun, 14 s. p.

Ledit Guérin, pour demi cent croichez à talon; par

les dessusdiz, ce jour illec, 7 s. p.

Ledit Guérin, pour i millier crochez bastars et i' à

talon, à tendre lesdictes chambres à Villeneufve-Saint-

(icorge, venredi xxxi et derrenier jour de may, le

Roy disiuT au Séjour, giste à Saint-Pol. Argent, 41) s. p.

Digitized by Google



AUX XIV' ET XV' SIECLES. 93

Ledit Guérin, pour vi' croche?, bastars, achetés de

lui, par les dessusdiz, x jours de juing, le Roy illec.

Argent, 21 s. p.

Ledit Guérin, pour un' crochez, à tendre les cham-

bres du Roy et de Nosseigneurs; par les dessusdiz,

venredi xiin jours de juing, le Roy au Boys de Vin-

cennes. 14 s. p.

.Michelet le Prince, clerc de Fourrière, pour iiii

dou/.aines et demie de parchemin
,
14 s. p. la dou-

zaine, argent 03 s. p.; un papier 12 s. p.; un cent

de gectouers 4 s. p., achetés par lui pour gister, en-

registrer et transcripre les parties dudit office, en

partie de ce terme, du premier jour de janvier jusques

au premier jour de juillet ensuivant, dymanche xxx et

derrenier jour de juing, illec. 79 s. p*.

Somme pour Fourrière 98 1. 1 5 s. 4 d. parisis.

Somme pour mises de Mestiers d’ostel, mil

10 1. 17 s. 3 d. ob. parisis’.

CHAMBRE LE ROT.

Gillet le Séneschal
, espicier et vallet de chambre,

pour II' iiii“ iiii livres et demie de plusieurs espices

confites, anis, sucre rosat, citron, madrian et autres es-

pices, prises de lui et despensées ès chambres le Roy,

ou mois d’octobre, par cédulle du Roy, séellee du séel

du secret , randue en ce terme à court, mecredi xxxi

et derrenier jour dudit mois d’octobre, le Roy disner,

soupper et giste à Ygny-l’Abbaie, mons. de Valois à

Fère en Tardenois. Argent, 99 1. 3 s. 3 d. p.

1. « S*. 21 1. p. » i. « IIII* CBOSSA. »
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l-ed il Gillet, pour vi° un” xix livres de plusieurs es-

pices confites, sucre rosat, anis, madrian, citron et

autres espices
,
prises de lui et despensées ès dictes

chambres, ou mois de novembre, par cédulle dudit

seigneur séellée du séel du secret
,
randue en terme à

court, venredi xxx et derrenier jour dudit mois, le

Rov au Louvre. Argent, ‘234 1. 19 s. p.

Ledit Gillet, pour vi' lxxviii livres et demie de plu-

seurs espices confites, sucre en plate, anis, madrian,

noi/.ettes et plusieurs autres espices, prises de lui et

despensées ès dictes chambres au mois de décembre,

[>ar cédulle dudit seigneur séellée du séel du secret,

randue en ce terme à court, lundi xxxiet derrenier jour

dudit mois, au Bois de V'incennes. Argent, ‘220 1.12 s. p.

Jehan Noble, espicier et varlet de chambre, pour

v‘ lin" vu livres de plusieurs espices confites, anis, ma-

drian, noizetes et autres espices confites, prises de lui

et despensées ès dictes chambres, ou mois de janvier

par cédulle dudict seigneur, séellée du séel du secret,

randue en ce terme à court, jeudi xxxi et derrenier jour

dudit mois, le Roy illec. Argent, 195 1. 18 s. p.

(üllet le Séneschal, pour vu' xxix livres de plu-

sieurs espices confites, sucre rosat, anis, madrian, noi-

zetes et autres espices confites, prises de lui et despeu-

dues ès dictes chambres, par cédulle dudit seigneur

séellée du séel du secret, randue en ce terme à court,

jeudi XXVIII et derrenier jour de février, le Roy à Saint-

Denis. Argent, ‘243 1. 4 s. p.

Jehan Noble, pour vi' xxviii liv res et demie de plu-

sieurs espices confites, prises de lui et despendues ès

dictes chambres, ou mois de mars, par cédulle dudit

seigneur séellée du séel du secret, randue en ce terme
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à court, dimanche xxxi et derrenier jour de mars, le

Roy au Bois de Vincennes. Arj^ent, 209 I. i 5 s. 0 d. p.

Gillet le Séneschal, pour iiii' lxix livres de plusieurs

espices confites, sucre rosat, anis, madrian
,
citron et

plusieurs autres espices confites, prises de lui et des-

pandues ès dictes chambres, ou mois d’avril, par cé-

dulle dudict seigneur, séellée du séel du secret, ran-

due en ce terme à court, mardi xxx et derrenier jour

d’avril, le Roy à Meleun. Argent, 159 1. 11 s. p.

Jehan Nohle, pour ni'" iiii' xv livres de plusieurs es-

pices confites, sucre rosat, anis, madrian et autres es-

pices confites
,
prises de lui et despendues ès cham-

bres du Roy, ou mois de may, par cédulle dudit

seigneur, séellée du séel du secret, randue en ce terme

à court, venredi xxxi et derrenier jour dudit mois, le

Roy disner au Séjour, giste à Saiut-Pol à Paris. Ar-

gent, 107 1. 10 s. p.

Gillet le Séneschal, pour lui' un" xn livres de plu-

sieurs espices confites, sucre rosat, anis, madrian et

autres espices confites, prises de lui et despendues, on

mois de juing, ès chambres dudit Seigneur, par cé-

dulle séellée du séel du secret, randue en ce terme à

court, dymanche xxx et derrenier jour dudit mois, le

Roy au Boys de Vincennes. Argent, 100 1. 8 s. p'.

Somme pour Chambre le Roy 1G37 1. 9 d. parisis.

CIIXPPELLE.

Raoullet le Gay, sommelier de Chappelle, envoié de

Meleun à Paris, tpierre draps d’or devers l’Argentier

t. € Débet cedulani. Tradidit et ponitur cum litteris hujus

eompoti. »
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el pluseurs autres choses pour le fait de ladicle t^hap-

pelle; en demourant illec et relouriiant ii court par

nu jours, venredi xuc' jour d’octobre, à Meleun. Ar-

gent, If) s. p.

I^dit Raoullet, pour faire parer et déparer aubes

et amiz des cha|)elles du Roy et pour autres mises,

croicbez, marteaulx, pour le fait de ladicte Chappelle,

puis le premier jour de juillet l’an uii“, jusques au

premier jour de janvier ensuivant en cel an; par cé-

dulle de messire Clément le Tellier, premier cbappellain

dudit seigneur, randiie en ce terme, lundi xxxi etder-

reuier jour de décembre, le Roy disner au Bois de

Vincennes, souper et giste au Palais. Argent, 72 s. p.

Ledit Raoulet, pour toille achetée par lui pour

couvrir les carreaux de ladicte Cbappelle; samedi

VI jours d’avril
,

le Roy à Saint- Pol à Paris. Ar-

gent, 16 s. p.

Messire Clément, premier cbappellain, pour faire

appareiller et ordener pluseurs aournemens de

cbappelle, et quérir de neufves chouses qui y con-

vient; par cédulle du Roy randiie en ce terme à

court
,
mardi xvi jours d’avril

,
le Roy à Saint-Pol à

Paris, 9 I. 12 s. p.

Raoullet le Gay, sommelier de la Cbappelle le Roy,

pour mises faites par lui du premier jour de janvier

ni’' nii”, jusques au premier jour de juillet ensuivant,

l’an M.ccc.nn“ et un. C’estassavoir, en croicbez granz

et |)etiz, corde menue, et pour parer et déparer aubes

et amiz desdictes cbappelles, et pluseurs autres choses
;

par cédulle dudit messire Clément, randue à ce terme

à court, dymanche xxx et derrenier jour de juing, le

Roy au Boys de Vincennes. Argent, 4 1. 10 s. p.
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.lehannin Bricon
,
sommelier de Chappelle de

mnns. de Valois, pour faire parer et déparer les aubes

et amiz des cliappelles dudit seigneur en tout ce

terme, ce jour, le Royillec. Argent, 24 s. p.

Somme pour Chappelle. 20 I. 10 s. p.

CHAMBRE Arx DENIERS.

Pierre d'Âraines, relieur de livres, demourant en la

rue neufve Nostre-Daiiie à Paris, pour relier ii livres

de grous parchemin fort, pour estraire les parties

extraordinaires pour la despense de l’ostel le Roy,

lundi premier jour d’octobre
,

le Roy à Meleun-sus-

Sayne. 6 s. p.

.Messire Guillaume de Gaillonnel, chevalier et mais-

tre d’ostel du Roy, et Guillaume Perdrier, maistre de la

Chambre aux deniers, pour despenz fais à aler porter

lettres de par le Roy, de Meleun à Paris, à mons. de

Bourgoigne et à mons. de Bourbon, pour ordener de

la finance de l’ostel du veage de Rains, jeudi ivjours

d’octobre, le Roy illec. Argent, 4 I. p.

Gillet le Séneschal, espicier et vallet de chambre,

pour uif mains de papier de petite fourme, achetées

de lui pour la Chambre aux deniers, 2 s. 6 d. p. la

main, mecredi x jours d’octobre, le Roy à Meleun.

Argent, 10 s. p.

Lui, pour un livres cire vermeille, achetées de lui

pour ladicte Chambre, ce jour, illec, 20 s. p.

Jaquet aux Connins, pour une bouteille de cuir

neufve, achetée de lui pour mettre enque en ladicte

Chambre, ce jour, illec, 6 s. p.

Girardin Grosselin
,
pour une bouteille d’enque,

7
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achetée de lui pour ladicte Chambre, et pour fil et

aiguilles, lundi xv jours d’octobre, le Roy illec, 3 s. p.

Pierre du Fou, deinourant à Paris, pour une somme,

achetée de lui pour 1 des sommiers de la Chambre

aux deniers, et pour unes besasces de cuir, ce jour

illec. Argent. 4 1. p.

Jehan Haussepié, demeurant à Meleun, pour relier

un livre de grous parchemin, pour estraire les debtes

de rOstel, et pour une tablete à trancher parchemin,

venredi xix jours d’octobre, le Roy illec, 11 s 8 d. p.

Nycholas le Flament, pour ii draps de pers de bou-

viers
,
achetés de lui pour faire bureaux en ladicte

Chambre, contenans xxxi aulnes, à mouiller et à ton-

dre, ce jour, illec, 28 1. 16 s. p.

Jehan de Beauvez, tondeur, pour tondre, mouiller

et retondre les diz bureaux, ce jour, illec, 3Ü s. p.

Jehan Bemier, pour la façon de iiii bureaux ouller

tout entour, ce jour, illec, 16 d. p
Pierre du Fou, pour iiii coffres neufs, ferrez de

bandes de fer, achetés de lui pour ladicte Chambre,

touz garuiz de serreures, ce jour, illec, 11 1. 4 s. p.

Ledit Pierre, pour unes granz bouges de cuir neuf-

ves, à porter argent sus un sommier, et pour unes autres

petites bouges portatives, ce jour, illec, 4 1. 16 s. p.'

Jehan de Brebant
,
demeurant en la Grant rue

Saint-Denis, pour ii paires de bouges portatives,

dont les unes sont fermant à clefs, achetées de lui, ce

jour, illec, 48 s. p.

Jehan de laChambre, pour ni pièces de feustre, ache-

tées de lui pour ladicte Chambre, ce jour, illec, 8 s. p.

1. «S*. S7 I. t8 s. 8 d. p. •
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(Guillaume Perdrier, raaistre de la Chambre aux

deniers, pour despenz faiz à aler acheter les choses

dessusdicles et hesongner pour ladicte Chambre, en

demourant illec par x jours, 20 s. par jour, ce jour,

Ulec. Argent, 10 1. p.

Jeban Bourdon et Jeliannin Rousselet, pour des*

penz faiz à aler de Meleun à Paris, querre lesdictes

choses et besongner certaines besongnes pour le Roy,

par V jours, ce jour, illec, 34 s. p.

Jebannin le Serreurier, pour ii serreures et ii clefs mi-

ses èscofires de ladicte Chambre, ce jour, illec, 32 s. p.

Gillet le Séneschal, pour ii mains de papier et

un quarteron cire vermeille, achetés de lui pour la-

dicte Chambre, mardi xxm jour d’octobre, le Roy

illec, 6 s. 3 d. p.

Girardin Grosselin, demourant à Meleun, pour un

mains de papier, 18 d. p. la main, achetées de lui,

mecredi xxnn jours d’octobre, illec, 6 s. p.

Raymon Raguier, pour une bouteille d'enque, ce

jour, illec, 2 s. p.

Symon de la Roiche, messagier, envoie de Meleun

à Paris, querre les bureaux et coffres pour ladicte

Chambre, jeudi xxv jours d’octobre, illec, 8 s. p.

Roquier, demourant ou Cimetière Saint-Jehan à

Paris, pour appareiller unes aumoires et y mettre i ais,

à mettre escriptures en ladicte Chambre, dymanch6

XXVIII jours d’otobre, à Chastel-ïhierry. Argent, 8 s. p.

Perrin Bidebout et Jebannin Tarenne, envoiez de

Meleun à Paris, querre argent et autres choses pour

l’ostel, mardi xxx jours d’octobre, le Roy disner à

Coinssy, giste à Père, 20 s. p.

Raimou Raguier, pour une bouteille d’enque, fil,
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poinçons et esguilleles, achetés par lui pour ladicte

Chambre, mardi xiii jours de novembre, le Roy au

Palais, 6 s. p.

Guiot Filleau, pour iii’' de gettouers, et ni chandel-

liers de cuivre, achetés par lui pour ladicte Chambre,

mardi xx jours de novembre, le Roy au Louvre.

Argent, 20 s. p.

Pierre du Fou, cofTrier, demourant à Paris, pour

Il petiz coffrez à mettre cédulles, et ni boursses à mettre

gettouers en ladicte Chambre, jeudi xxix jours de no-

vembre, le Roy illec. Argent, 30 s. 8 d. p.'

Verzi, coustellier, demourant en la Cossonnerie à

Paris, pour le reste des canivès de la livrée derrenie-

rement passée oubliée à compter, mardi xi jours de

décembre, le Roy au Bois de Vincennes, 24 s. p.

Guillaume Perdrier, maisire de la Chambre aux

deniers, et messire Laurens Bourdon, contrerolleur,

pour despenz d’eulx et de leurs chevaux faiz à Paris,

pour demourer pour les ordenances et besongnes du

Roy, par un jours, samedi xv jours de décembre, le

Roy estant au Bois. Argent, 4 I. p.

Rogier le Clousier, pour une bouteille neufve à

mectre enque, et emplir ladicte bouteille, samedi xxii

jours de décembre, le Roy illec, G s. 4 d. p.

Gillet le Séneschal, pour v mains de papier de la

petite fourme, achetées de lui pour ladicte Chambre,

2 s. 6 d. p. la main, lundi xxxi et derrenier jour de

décembre, illec, 12 s. 6 d. p.

Denisot Brûle, pour une bouteille d’enque, mecredi

IX jours de janvier, le Roy au Bois de Vincennes, 2 s. p.

1. . s*, il 1. 8 s. Il d. p. .
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Jehan Noble, pour un mains de papier de petite

fourme, achetées de lui jeudi xxxi et derrenier jour

de janvier, le Roy illec, 10 s. p.

Jehan Lescrivain, pour une bouteille d’cnque pour

ladicte Chambre, lundi nii jours de février, illec,

2 s. p.

Guillaume Perdrier, maistre de la Chambre aux de-

niers, pour despenz faiz par lui ès mois de janvier et

février, à pourchasser argent devers mons. d’Anjou

pour la despense de l’Ostel, venredi vin jours de fé-

vrier, le Roy disner à Saint-Denis, soupper et giste à

Couvres en Parisy, 81. p.

Jehan de la Roiebe, messagier, pour une bouteille

d’enque achetée par lui pour ladicte Chambre, et

Il liaces corde menue, mecredi xx jours de février, le

Roy à Saint-Denis, 5 s. 8 d. p.

Beniart Thibaut
,
envoié de Saint-Denis à Sanliz,

dire aux bonnes gens d’illec que l’en ne pourroit paier

cejour, dymanche xxmi jours de février, illec, 1 2 s. p.

Gillet le Séneschal, pour ix mains de pappier de la

petite fourme, achetées de lui jKmr la chambre du

Roy et Chambre aux deniers, 2 s. 0 d. p. la main,

jeudi xxvm et derrenier jour de février, le Roy illec,

22 s. C d. p.

Lui, pour demie livre cire vermeille pour ladicte

Chambre, ce jour illec, 2 s. 6 d. p.’

Jehannin Marie, pour xii douzaines d’aguilletes à

atacber les escroes des iv offices, plumes à escrire et

ruilles de fer, mecredi vi jours de mars, le Roy à Me-

leun. Argent, 10 s. p.

i, « S*. 16 I. 19 s. 6 d. p. *
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Guillaume Perdrier, maistre de la Chambre aux de-

niers, pour ses despenz faiz à aler paier, de Meleun à

Sanliz, par v jours, jeudi xiiii jours de mars, le Roy

disner à Franconville et giste à Pontoise, 61.8 s. p.

Colin Flamel
,
pour une bouteille d’enque

,
fil et

esguilles pour ladicte Chambre, jeudi xxi jour de

mars, le Roy disner et giste à Espineul, 3 s. p.

Millet de Bures, messagier, envoie de Paris à Meaulx

devers le receveur de l’ordinaire d’illec, jeudi nu jours

d’avril, le Roy à Saint-Pol à Paris, 10 s. p.

.Tehaii le Court, pour uii cent de gettouers et une

boursse, achetés de lui pour le maistre de la Chambre

aux deniers, ce jour, illec, 7 s. p.

Colin Flamel, pour une bouteille d’enque, mecredi

X jours d’avril, illec, 3 s. p.

Gillet le Séneschal, pour vin mains de pappier, ache-

tées de lui pour la chambre du Roy et Chambre aux de-

niers, lundi XXIX jours d’avril, le Roy à Meleun, 20 s. p.

Lui, pour demie livre cire vermeille, achetée de lui

pour ladicte Chambre, ce jour, illec, 2 s. 6 d. p.

Jehan le Parcheminier, demourant à Meleun, pour

une bouteille d’enque et une peau de parchemin,

mardi vu jours de may, le Roy à Meleun, 5 s. p.

Gillet le Séneschal, pour n mains de papier pour

ladicte Chambre, venredi xxiiii jours de may, le Roy

illec, 5 s. p.

Girardin Grosselin, pour ii mains de papier de

l’euvre de Mainssy', et demie livre cire vermeille pour

ladicte Chambre, ce jour, illec. Aident, 5 s. 4 d. p.

1 . Ce lieu, qui ne devait pas être éloigné de Melun, se trouve,

plus bas, écrit : Meinssy.
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RaymoD Raguier, pour fil
,
esguilles et autres me-

nues chouses, achetées par lui pour ladicte Chambre,

dyraanche xvi jours de juing, le Roy au Bois de Vin-

cennes. Argent, 8 s. p.

Ledit Raimon, pour une bouteille d’enque, achetée

par lui pour ladicteChambre, mardi xxv jours de juing,

le Roy illec, 2 s. 4 d. p.

Jehan de Caux, parcheminier, pour xii grosses botes

de parchemin, achetées de lui au Lendit pour ladicte

Chambre, 20 s. p. la bote, dymanche xxx et derre-

nier jour de juing, le Roy au Bois de Vincennes. Ar-

gent, 1 2 1. p.

Jehan le Parcheminier, deniourant à Paris, pour

rcre ledit parchemin de deux pars, 6 s. p. pour bote,

ce jour, illec, 72 s. p.

Jehan le Bossu, gaynier, demourant en la Tablete-

rie, Verzi, coustellier, demourant en la Cossonnerie,

et Jehanne l’Estoferresse de boursses, demourant en

ladicte rue, pour xii escriptoueres neufves, garnies de

cornez, canivez, et laz de soye, pour la Chambre aux

deniers, achetées d’eulx 26 s. 8 d. p. la pièce, ce

jour, illec, 16 1. 16 s, p.‘

Somme pour Chambre aux deniers,

139 1. 4 s. 3 d. parisis.

QUZRRE DENIERS.

Jehannin Piet, pour porlaige de 2000 1. 1. que ledit

Jehanuin fist porter, de l’ostel François Chanteprime

jusques en l’ostel Guillaume Perdrier, maistre de la

I. € S*. 42 1. 17s.2d. p. .
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Chambre aux deniers, demourant en la Viez rue du

Temple, et pour panniers achetés par lui à porter

ledit argent, jeudi nu jours d’octobre, le Roy à Me-

leun, 12 s. p.

Guillaume Perdrier, maistre de la Chambre aux de-

niers, pour despeuR de lui, i clerc, i varlet et ni che-

vaux
,

faiz en alant du Boys à Meleuii, querre 4000

franzqui estoient en la tour du chastel, pour la des-

pense de l’Ostel, mardi im' jours de décembre, le Roy

à Saint-Pol. Argent, 32 s. p.

Jehannin Marie , sommelier de la Chambre aux de-

niers, pour les despenzde lui et d’un cheval, faiz en

alant de Paris à Meaulx, querre argent devers le rece-

veur, pour la despense dudit Hostel, par ni jours, 6 s.

p. par jour, samedi xxn' jours de décembre, le Roy au

Bois de Vincennes. Argent, 18 s. p.

Guiot Filleau, envoié du Bois de Vincennes à Meleun,

paier la despense madame Katherine de France
,
en

demourant illec et pour son retour, par in jours, 6 s.

p. parjour, lundi xxxi‘ et derrenier jour de décembre,

le Roy disner aux Bois de Vincennes, soupper et giste

au Palais, 1 8 s. p.

Jehannin Marie, pour despenz faiz à compter et re-

cevoir argent du Trésor, par la main Pierre de Sois-

sons, changeur dudit Trésor, et pour portaige de

1735 francs dudit Trésor jusques en l’ostel Guillaume

Perdrier, maistre de la Chambre aux deniers, demou-

rant en la Viez rue du Temple, raecredi ix' jours de

janvier, le Roy illec, 6 s. p.

Jehannin Piet et Jehannin Marie, pour despenz faiz

à recevoir argent du Trésor, par la main dudit Pierre

de Soissons, pour la despense dudit Hostel, et pour

Digitized by Google



AUX XIV ET XV' SIÈCLES. 10S

portaige dudit argent en l’ostel Guillaume Perdrier,

maistre de la Chambre aux deniers, en la Viez rue du

Temple, samedi xix* jour de janvier, illec, 6 s. p.

Maistre .lehan Perdrier, clerc de la Chambre aux

deniers, pour despenz faiz à pourchasser argent au

Trésor, par la main des trésoriers, par jour et demi

,

mecredi xxx* jour de janvier
,
à Saint-Pol, 8 s. p.

.lehannin Piet
,
envoie querre argent de Paris à

Meaulx, par ii jours, alant et venant, venredi viii’

jour de février, disner à Saint-Denis
,
giste à Couvres.

Argent, 12 s. p.

Jehannin Marie, pour despenz faiz à Paris, en pour-

chassant argent pour la despense de l’Ostel par devers

le receveur de Paris, par i jour, lui deuxième, ce

jour, illec, G s. p.

Guiot Filleau, envoié de Paris à Meaux, querre ar-

gent devers le receveur, pour la despense de l’Ostel

du Roy, lequel estoit deu avant qu’il feiist sacré
,

et

apporta 40 frans; pour ce, alant et venant, mecredi

XIII* jours de février, le Roy à Sanliz, argent, 12 s. p.

Maistre Jehan Perdrier, clerc de la Chambre aux

deniers, pour despens faiz en alant de Sanliz à Paris,

querre argent et escripz pour ladicte Chambre; en alant

et venant, par ii jours
,
mecredi xiii* jours de février,

le Roy illec, 12 s. p.

Jehannin Marie, envoié de Pontoise à Paris, querre

argent pourladespensedeTOstel,et son retour, samedi

XVI* jour de mars, le Roy disner et giste à Maubuisson.

Argent, Gs. p.

Guiot Filleau et le Bigois, envolez de Meleun à

1. €S*. 1. 12 s. p. >
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Senz
,
porter une descharge pour la despense de l’Os-

tel au receveur d’illec
,
et pour leur retour

,
samedi

XX.X* jours de mars, disner à Leursaint et giste à Ville-

neuve-Saint-George. Argent, 40 s. p.

Jehannin Marie, envoie luideuxiesme, de Meleun à

Paris, querre argent devers les trésoriers pour la des-

pense de rOstel
,
par iii jours

,
venredi iii* jour de

may, à Meleun. Argent, 28 s. p.

Jehannin Piet et Jehannin Marie, pour despenz faiz

l’aris en recevant argent du Trésor et portaige dudit

argent en l’ostel du maistre de la Chambre aux de-

niers, venredi x' jours de may, illec, 5. p.

Jehannin Marie, pour despenz faiz en alant de Me-
leun à Paris, querre argent pour la despeiise de l’Os-

tel, et pour porter ledit argent, et sou retoiur, venredi

xvii' jours de may, illec, 13 s. p.

Ledit Jehannin Marie
,
envoié de Meleun à Paris,

querre argent pour la despense de l’Ostel, en demeu-
rant illec et pour son retour xxv” jours de may, le Roy
à Meleun, 12 s. p.‘.

Somme pour Querre deniers, 12 1. 7 s. parisis.

Somme pour Chambre le Roy, Chapelle, Chambre
aux deniers avec Querre deniers 1809 I. 12 d. p. *.

DONS.

Messire Mahieu de Boissy
,
prestre lequel avoit

présenté au Roi i coffre fait en manière d’une tour,

pour don fait à lui par le commandement dudit sei-

t. « s* 7 1. i(i s. p. »

2. • Quint* gkoss*. »
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gneur, mardi ii* jours d’octobre, le Roy à Meleun.

Aident, 32 s. p.

Maistre Jehan Arcemalle, fol du roi, pour don fait

à lui par commandement dudit seigneur, pour avoir

chausses et souliers et autres menues nécessitez,

lundi xv' jours d’octobre, illec, 16 s. p.

Monseigneur Domont, chambellan, pour argent

donné à i varlet qui avoit présenté i genest et une

espée au Roy de par le mareschal de Sanseurre,

randu audit mons. Domont qui les avoit prestez, par

cédulle dudit seigneur, séellée du séel du secret,

jeudi xviii' jours d’octobre, illec, 8 1. p.

Maistre Jehan, le foui
,
pour argent donné à lui par

commandement du Roy, présent mons. Adam de

Gaiilonnel, pour avoir uns estiveaux à aler au sacre

,

mecredi xxiin' jours d’octobre, à Meleun, 16 s. p.

Perrin l’Oiseleur, pour don fait à lui pour gouver-

ner les oyseaux du Roy qui sont en geôle à Meleun, par

cédulle dudit seigneur, donnée xv' jours d’octobre, ce

jour le roi disner à Vitry, soupper et giste au Vivier.

Argent, 41. 16 s. p.

f.e Roy, pour don fait par lui à l’église de Bar-

beau
,

le vin' jour d’octobre, qu’il fut reçeu à pro-

cession en son premieradvenement, 20 frans, lesquelx

furent randus au sire de Vergy qui les avoit prestez, si

comme il appert par cédulle dudit seigneur, dyman-

cbe xxviii* jours d’octobre, le roy à Chasteau-Tliierry.

Argent, 16 1. p.

Les béraux du duc de Brebant, qui estoient venuz

devers le Roy à Rains, pour don fait à eulx, par

cédulle dudit seigneur, 60 frans, mardi vi* jours

de novembre
,

le Roy disner à Saint-Thierry l’Ab-
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baie, soiipper et giste au Neuf-Chastel sus Aisne. Ar-

gent, 48 s. p.

Sausset de Fretin, huissier d’armes du Roy, pour

argent presté par lui, à donner aux ménestriers qui

avoient joué devant le Roy de bassins et d’un ours,

par commandement dudit seigneur et de mons. de

Bourgoigne, 3 frans, venredi ix jours de novembre, le

Roydisner à Boudrevillle, gisteà Nantiieil-le-Hodoiiin.

Argent, 48 s. p.

Monseigneur Pbilebert de l’Espinace, pour 2 frans

presté par lui par commandement du Roy, à donner

à I varlet qui avoit aporté i cliardonnerel blanc audit

seigneur, dymanche xxv jours de novembre, le Roy

au Louvre. Argent, 32 s. p.

Ledit messire Pbilebert, pour argent donné à i foui

par commandement dudit seigneur, ce jour, illec,

4 frans ’, vallent G4 s. p.

Jehan de Clichi en la Garaime, lequel avoit ap-

porté I esmérillon au Roy, pour don fait à lui, par

commandement dudit seigneur, lundi xxvi jours de

novembre, illec, 8 s. p.

Jehan le Sage et Cuillemin, ménestriers, lesqueix

avoient joué de leur mestier devant le Roy, pour don

fait à eulx par commandement dudit seigneur, à la

relacion du Grant maistre d’Ostel, jeudi vi jours de

décembre, au Boys de Vincennes. Argent, 4 1. 16 s. p.

Messire Olivier de Jussy, par argent baillé à lui par

le commandement du Roy et de mons. de Bourgoi-

gne, pour donner à certains messagers qui avoient

amené chiens de |>ar le conte de Flandres, qui les

1. € s* 87 1. 4 s. p. .
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donnoit au Roy, pour ce 30 frans, si comme il appert

par cédulle, mardi xi jours de décembre
,

illec. Ar-

gent, 24 1. p.

Âgasse d’Anjou (ouDaniou), demeurant à Meleun,

pour don fait à elle, pour ce quelle avoit nourry i pe-

tit servot' par l’espace de demi an ou environ, à la

relacion de mons. Domont, venredi xiiii jours de dé-

cembre, illec, 48 s. p.

Maistre Jehan le Foui, pour don fait à lui, par

commandement du Roy et de mons. de Bourgoigne,

pour quérir ses neccessitez, dymanche xvi jours de dé-

cembre, illec, 16 s. p.

Les Enfans de la Sainte-Chappelle du Palais à Pa-

ris, lesquelx estaient venuz aider à dire le service le

jour de Noël au Boys de Vincennes, pour don fait à

eulx pour une foiz, par cédulle dudit seigneur, 10

frans, mardi xxi jours de décembre, jour de Noël, illec.

Argent, 8 1. p.

père grant Jehan
,
fol du Roy, qui estoit venuz

devers -le Roy
,
pour don fait à lui

,
par comman-

dement dudit seigneur, pour s’en retourner en son

pais, venredi xxviii jours de décembre ,
illec. Ar-

gent, 4 1. 16 s. p.

Lyonnet le Ménestrel, lequel avoit joué de son mes-

tier devant le Roy, pour don fait à lui, par comman-

dement dudit seigneur et de mons. de Bourgoigne

,

ce jour illec, 4 1. p.

Bakart, de la Fruicterie monseignenr de Flandres,

lequel avoit aporté ii petiz singes et ii poulies d’Ynde

de par mondit seigneur de Flandres, pour don bit à

1 . Il y au texte : luoi, avec sijtne d'abréviation sur l'.r.
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lui par commandemént du Roy et de mons. de Bour-

goigne
,

si comme il appert par cédulle, 20 frans,

mardi premier jour de janvier. Aident, 16 s. p. *.

Robin le Rousselet, oyseleur du Boys de Vincennes,

pour don fait à lui par cédulle du Roy, à la relacion

de mons. le duc de Bourgoigne
,
pour acheter 61 à

faire roiz à tendre au Boys de Vincennes, 1 0 frans,

mecredi ii jours de janvier, le Roy disner et giste au

Boys de Vincennes. Argent, 8 1. p.

Maistre Jehan le Fol, pour don fait à lui, par com-

mandement du Roy, et de mons. de Bourgoigne, pour

avoir plusieurs de ses neccessitez, venredi iiri jours de

janvier, îllec, 32 s. p.

Boce le Mareschal
,

héraut de monseigneur de

Brebant
,
lequel avoit apporté lettres au Roy

,
pour

don fait à lui par commandement dudit seigneur et

par cédulle, 20 frans, mardi xxii jours de janvier,

le Roy illec, 1 6 1. p.

Maistre Jehan le Fol, pour don fait à lui par com-

mandement du Roy et de mons. d’Anjou
,
pour avoir

chausses et souliers, par ii foiz, mecredi xxiii jours

de janvier, illec, 1 8 s. p.

Jelian François, de Neelle en Santois, lequel avoit

présenté au Roy ii soingnées*, l’une en façon d’un

dragon et l’autre en façon d’un signe, pour don fait à

1. < S* GS 1. 4 s. p. >

2. Deux soingnées. Sans doute des ouvrages en cire. On lit

dans les lettres de rémission de l’an 1398 (JJ. 154> n° 2) : c Cer-

taine rente ou redevance annuelle appelée soignée.... laquelle soi-

gnée vault trois achins d'avoine, un septier de vin, deux soignées

de cire, etc. *
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lui par commandement du Roy et de mons. de Bour-

goigne, 3 frans, ce jour, illec, 48 s. p.

Pieron, palefrenier de mons. de Bourgoigne, lequel

avoit présenté une haquenée au Roy de par mondit-

seigneur de Bourgoigne, pour don fait à lui par cé-

dulle dudit seigneur, 1 2 frans, samedi ix jours de fé-

vrier, le Roy, disner à la Chappelle-en-Sourtval, sou-

per etgiste à Sanliz. Argent, 91. 12 s. p.

Jehan, frère meneur, lequel avoit présenté au Roy
xxiiii chappons lombars de par le conte de Flandres,

pour don fait à lui par cédulle dudit seigneur, 10

frans, lundi xi jours de février, à Senliz, 8 I. p.

Maistre Jehan le Fol, pour don fait à lui par com-

mandement du Roy et de M. de Bourgoigne, pour avoir

des soulers, venredi xxv jours de février, illec, 6 s. p.

Guillaume d’Orenge, lequel présenta au Roy 1 genest

de par le conte de Tancarville, pour don fait à lui par

commandement dudit seigneur, si comme il appert

par cédulle, 1 0 frans, mardi v jours de mars, le Roy

à Meleun. Argent, 8 1. p.

Le clerc à l’évesque de Dol
,
lequel avoit présenté

au Roy anguilles salées du pais de Bretangne, pour don

fait à lui par commandement dudit seigneur et de

mons. de Bourgoigne, jeudi vu jours de mars, à Me-

leun. Argent, 32 s. p.

Jehan, frère meneur, poullaillier, lequel avoit pré-

senté quocs et gelines gregeoys au Roy de par le

conte de Flandres, pour don fait à lui, par cédulle

dudit seigneur et du commandement de mons. de

Bourgoigne, 10 frans, mecredi xiii jours de mars, le

Roy disner au Pont de Charenton, giste à Saint-Denis.

Aident, 8 1. p.
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Jehan Prévost, héraut de Trie, lequel avoit aporté

nouvelles au Roy, pour don fait à lui par cédulle du-

dil seigneur, 12 l'rans, dymanche xvii jours de mars,

le Roy à Maubuisson. Argent, 91. 12 s. p.

l.e palefrenier de mous, de Bourbon, lequel avoit

présenté au Roy un roncin de par mondit seigneur de

Bourbon, pour don fait à lui par cédulle du Roy,

14 frans, mecredi ni jours d’avril, le Roy disner à

Saint-Pol, giste à Saint-Denis. Argent, 11 1.4 s. p.

Jehan de Roquemont, pannelier, et Adenet de Gail-

lonnel, vallet tranchant, pour don fait à eulx, sur un

giste en quoy les habitans de la ville de Veesli estoient

tenuz au Roy à son joyeux advènement, si comme il

appert par cédulle dudit seigneur, samedi vi jours

d'avril, à Saint-Pol à Paris, 100 1. p.

Jehan le Chien et Symon le Poullaillier
,
lesquelx

avoient apporté en la Chambre aux deniers du Roy

un lou; pour don fait à eulx, lundi viii jours d’avril,

le Roy à Saint-Pol à Paris, 5 s. p'.

Messire Adam de Gaillonnel, chambellan, pour don

fait par lui à un povre enfant qui n’avoit nulles mains,

par commandement du Roy, mecredi x jours d’avril,

' illec, 16 s. p.

Frère Pierre de Cloye et frère Guillaume, son com-

paignon, confesseurs du commun, pour argent donné

à eulx pour leurs robes d'une année, comptée en ce

terme, par cédulle du Roy, dymanche xiiii jours

d’avril, jour de Pasques, illec. Argent, 32 1. p.

1. « S*. 85 I. 4 s. p. »

Celte prime de cinq sous (wirisis pour le capture d'un loup

n’aTait pas varié depuis le xiu* siècle.
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Le clerc de la paroisse de Sainl-Fol, lequel avoit

apporté eaue benoiste devers le Roy, pour don fait

à lui par conunandement dudit seigneur, ce jour,

illec, 16 s. p.

Les cotnpaignons qui jouèrent de la Passion devant

le Roy, pour don fait à euU par commandement du-

dit seigneur, mardi xvi jours d’avril, illec, 32 s. p,

Jehan Hellouis, pallefrenier mons. d’Ânjou
,
lequel

avoit présenté au Roy un courcier de par ledit sei-

gneur d’Anjou, pour don fait à lui parcédulledu Roy,

20 frans, venredi xxvi jours d’avril, le Roy à Meleun.

Argent, 161. p.

Jehan du Val, povre enfant, lequel avoit joué de

l'aubeleste devant le Roy', pour don fait à lui par com-

mandement dudit seigneur, pour avoir une aubeleste,

mardi vu jours de may, illec. Aident, 16 s. p.

Thevenin Lami et ni autres compaignons basteliers,

lesqueix pridrent 1. cerf en Saine devant le Roy;

pour don fait à eulx par commandement dudit sei-

gneur, dymanche xiii jours de may, le Roy disner au

Liz, giste à Meleun. Argent, 16 s. p.

Le (ilz Jehanne de la Roiche, de l’aage de iiii ans,

lequel chanta ce jour; pour don fait à lui par com-

mandement dudit seigneur, mardi xiiii jours de may,

illec, 16 s. p.

Jehannin Poquet, povre enfant, lequel le Roy en-

voia querre pour jouer aux barres devant lui avec les

autres enfanz de son bostel, pour don fait à lui par

commandement d udit seigneur, jeudi xvi jours de may,

illec, 16 s. p.

t . C’est-à-dire tiré de l’arbalète.

8
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Maistre Jehan le Fol, pour don fait à lui par com-
mandement du Roy, pour avoir de la robe à l’Ascen-

cion, 4 frans, lundi xx jours de may, illec, 64 s. p.

Geuffroy de Cossigny, basteleur, lequel avoit joué

devant le Roy de son mestier
;
pour don fait à lui par

commandement dudit seigneur, mardi xxi jours de

may, illec, 32 s. p.
*

Martin Dancart, Hennequin Dancart, Jehan Thomas,

Syiiionne Luiliere et Régnant le Baut, de Bretangne,

qui avoient l'ait mestier devant le Roy
;
pour don fait

à eulx par cédulle dudit seigneur, lundi xxiii jours de

may, illec, 40 1. p.

Hennequin Callemadin, ménestrel, lequel a ditDiz

de bouche, devant le Roy, pour don fait à lui par cé-

dulle dudit seigneur, 10 frans, ce jour, illec, 8 1. p.

Les galopins de la Cuisine, les(|uelx avoient apporté

XXII jeunes choues’aii Roy pour son esbatement; pour

don fait à eulx par commandement dudit seigneur,

samedi xxv jours de may, le Roy disner et giste au

Boys de Vincennes, 16 s. p.

Jehan de Roustat, lequel avoit présenté au Roy

n ars d’if; pour don fait à lui par commandement

dudit seigneur, dymanche xxvi jours de may, le

Roy disner à Meleun, soupper et giste à Meinssy.

Argent, 32 s. p.

Brizcion, joueur de la corde, lequel avoit joué de

son mestier devant le Roy, pour don fait à lui par

commandement dudit seigneur, mardi xxvui jours de

may, à Meleun, 32 s. p.

1. <S‘.1S9I. 9 s. p. >

2. Chouettes.
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Jehan le Picart, joueur de ba.steaux, pour sainblable

don à lui fait par commandenienl dudit seigneur, ce

jour, illec, 1 6 s. p.

Jehan Quatre-Costes, demourant à Croisenay, le-

quel a présenté au Roy des oyseaulx et chappeaux de

roses par pluseurs foiz; pour don fait à lui par cédulle

dudit seigneur, 3 frans, mecredi xxix jours de mav,

illec, 48 s. p.

Guiart de l’Escluze, lequel présenta au Roy 1 canon

de bois et 1 petit engin à traire; pour don fait à

lui par cédulle dudit seigneur, 10 frans, ce jour,

illec, 8 1. p.

Colinet le Charpentier, povre enfant, lequel avoit

soigné les chaces du Roy au jeu de paume, pour don

fait à lui par ledit seigneur, ce jour, illec, 16 s. p.

Jehan le Noble, mercier, lequel a baillé au Roy par

pluseurs foiz esteufs à jouer à la paume, pour don fait

à lui par ledit seigneur, ce jour, illec, 41. 16 s. p.

Jehan le Héraut, foui, pour don fait à lui par com-

mandement du Roy, dymanche ii jours de juing, le

Roy à Saint-Pol à Paris. Argent, 16 s. p.

Les béraux et ménestriers qui ont esté devers le Roy

le dymanche ii* jour de juing, le jour de Pentliecouste,

pour don fait à eulx par cédulle dudit seigneur, ce jour,

illec, 80 1. p.

Colinet Parent, Germain Gasleblé, Jehan le Prévost

et Symonnel le Prévost, ménesterelx mons. le con-

nestable de France, lesquelx jouèrent ce jour devant

le Roy; pour don fait à eulx par cédulle dudit seigneur,

mardi mi jours de juing, illec, 161. p.

Sausset de Fretin, huissier d’armes du Roy, pour

argent donné à une povre femme par lui, du com-
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mandement dudit seigneur, randu ledit argent audit

Sausset, mardi xi jours de juing, au Bois de Vincennes.

Argent, 32 s. p.

.lehan de Paris, basteleur, lequel avoit joué de son

mestier devant le Roy, pour argent donné à lui par

commandement dudit seigneur, samedi xv jours de

juing, illec, 16 s. p.

Colin le Franc, lequel avoit présenté i cheval à

mons. de Valois de par le Maistre des aubaleslriers

,

pour don fait à lui du commandement du Roy, 4 frans,

dymancbe xxx et derrenier jour de juing, illec. Ar-

gent, 64 s. p.

Les ménesterelx de la ville de Monstereul, qui fai-

soient la Teste de la ville le jour Saint Père, lesquelx

jouèrent devant le Roy
;
pour don fait à eulx par com-

mandement dudit seigneur, ce jour, illec, 64 s. p.

Jehan de la Marche, foui, lequel prescha devant le

Roy, pour don fait à lui par commandement dudit

seigneur, ce jour, illec,
,

16 s. p.
‘

Somme pour Dons, 572 1. 5 s. parisis.

XCMOSNES.

Sausset de Frétin, huissier d’armes du Roy, pour un
franc donné pour Dieu, par commandement du Roy,

à un pauvre devant le Palais, en alant disner en l’os-

tel de Bourgoigne devers les dames de Poissy
,
dymancbe

IX jours de décembre, le Roy disner illec, gisle à Saint-

Pol. Argent, 16 s. p.

Le clerc de la parroisse de Monstereul, lequel ap-

t. « S*. 175 1. 4 s, p. .
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porta eaue benoiste devers le Roy, au Boys de Vin-

cennes, pour aumosne faite à lui du coinmandement

dudit seigneur, dymanclie xvi jours de décembre, au

Boys de Vinceimes. Argent, - 16 s. p.

Frère Maurice de Collenges, confesseur du Roy, pour

aumosne secrete faicte par lui pour ledit seigneur le

jour de Noél qu’il fut coinmenié, par cédulle dudit

confesseur, scellée de son séel, randue en ce terme à

court, mardi xxv jours de décembre, le Roy au Boys

de Vincennes. Argent, 40 s. p.

Le clerc de la parroisse de Monstereul, lequel avoit

apporté eaue benoiste devers le Roy, pour aumosne

faicte à lui par commandement dudit seigneur et de

nions, de Bourgoigne, dymanclie xxx jours de dé-

cembre, illec, 16 s. p.

Ledit clerc
,

pour samblable cause
,

dymanclie

VI jours de janvier, illec, 16 s. p.

Ledit clerc, semblablement, dymanclie xiii jours

de janvier, illec, 16 s. p.

I.edit clerc, pour ce, dymanclie xx jours de janvier,

illec, 16 s. p.

Les enfans de cueur de Nostre-Dame de Sanliz, les-

quelx avoient apporté eaue benoiste devers le Roy,

pour aumosne faicte à eulx, dymanclie xvii jours de

février, à Senliz. Argent, 16 s. p.

Le clerc de la parroisse de Monstereul, lequel

avoit apporté eaue benoiste devers le Roy, pour

aumosne faicte à lui par ledit seigneur, dymanclie

XXXI et derrenier jour de mars, au Bois de Vin-

cennes. Aident, 16 s. p.

l..e clerc de la parroisse de Saint-Pol, lequel avoit

apporté eaue benoiste devers le Roy
,

dyman-
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che vil jours d’avril, le Roy à Sainl-Pol à Paris.

Argent, 16 s. p.

Frère Maurice de Collenges, confesseur du Roy,

pour aumosne faicte par lui pour ledit seigneur, le

jour de Pasques qu’il fut conimenié, si comme il ap-

pert par cédulle dudit confesseur, dymanche xiii jours

d’avril, à Saint-Pol. Argent, 40 s. p.

Le clerc de la parroisse de Saint-Étienne à Meleun,

lequel avoit apportée eaue benoisie au disner du Roy,

pour aumosne faicte à lui par commandement dudit

seigneur, dymanche xxviii jours d’avril, à Meleuii.

Argent, 16 s. p.

Ledit clerc, pour samblable aumosne, dymanche

V jours de may, illec, 16 s. p.

Ledit clerc, samblable aumosne, dymanche xix jours

de may, illec, 16 s. p.

Ledit clerc, samblable aumosne, dymanche xxvi

jours de may, ilJec, 16 s. p.

Le clerc de la parroisse de Saint-Pol, samblable-

ment, dymanche ii jours de juing, le Roy à Saint-Pol.

Argent, 16 s. p.

Le clerc de la parroisse de Monstereul, samblable

aumosne. dymanche ix jours de juing, jour de la Tri-

nité, le Roy au Boys de Vincennes. Argent, 16 s. p.

Frère Maurice de Collenges, confesseur, pour au-

mosue secrette faicte par lui pour ledit seigneur, le

jour de la Trinité qu’il fut commenié, par cédulle du-

dit confesseur, ce jour, illec, 40 s. p.

Le clerc de la parroisse de Montereul, qui avoit

apportée eaue benoiste devers le Roy, pour aumosne

faicte à lui, dymanche xxni jours de juing, le Roy

illec, 32 s. p.

Digiiized by Google



AUX XIV' ET XV' SIÈCLES. H9

Ledit clerc, pour ce, dymànche xxxi et derrenier

jour de juing, illec, 16 s. p.

Somme pour Aumosnes, 20 1. 8 s. parisis.

LE COMPTE DE e’aDHOSNE.

Maistre Michiel de Crenay, soubz aumosnier, pour

XXXVI pourceaux achetés par lui d’un marchant de

Paris, pour départir et donner en aumosne à plu-

seurs maladeries, religieux, hospitaux, hostelx-Dieu,

à Paris et ailleurs, par cédulle dudit maistre Mi-

chiel randue en ce terme à court, chascun 43 s. p.

Argent, 77 1. 8 s. p.

Lui, pour nii sextiers de sel à saler lesdiz pour-

ceaux, 20 s. p. le sextier, par ladicte cédulle; et pour

tuer lesdiz pourceaux, 8 1. 8 s. p. •

Lui, pour Lxxvin milliers de haranz sors, achetés

par lui de Jehan le Bossu, poissonnier ès halles de

Paris, pour départir comme dit est, par ladicte cédulle

randue comme dessus, chascun millier 6 1. 16 s.

1 d. ob. p. Argent, 530 1. 17 s. 9 d. p.

Ledit maistre Michiel, pour faire charier et char-

ger, amener ledit haranc, de l’ostel Jehan le Boçu

jusques en l’ostel dudit souhz aumosnier, et autres

meniiz fraiz, par ladicte cédulle randue comme dessus.

Argent,
,
30 8. 3 d. p.

Somme pour le Compte de l’aumosne,

618 1. 4 s. parisis.

OEEIERS EH COFFRES ET OFFRANDES.

Le Roy, pour les offrandes cotidiennes faictes par

lui, par II' Lxxiii jours en tout ce terme, du premier
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jour d’octobre ccc un", jusques au premier jour de

juillet ensuivant, ccc un" et un, lui estant en pluseurs

lieux, 6 d. p. par jour, baillez à Raoulet le (îay, qui

lesavoit prestez, vallent 6 1. 16 s. 6 d. p.

Monseigneur de Valois, pour ses offrandes coti-

diennes en tout ce terme, par autant de jours, lui

estant en pluseurs lieux, 3 d. p. par jour, baillez à

Bricon, clerc deCliappelle dudit seigneur, qui les avoit

prestez. Argent, 68 s. 3. d. p.

Madame Katherine de France, pour ses offrandes

cotidiennes faictes à sa grant messe, par vii“xi jours

en ce terme, qu’elle a esté ou gouvernement du Roy,

puis le premier jour d’octobre, jusques au premier

jour de mars ensuivant, qu’elle ala devers madame de

Bourbon la Grant, à Saint-Marcel, 3 d. p. par jour,

baillez à messire Philippe Cliappellier
,
cbappellain,

qui les avoit prestez. .Argent, 37 s. 9 d. p.

Le Roy, pour offrandes faictes à la croiz au Vivier

en Brie, venredi xxvi jours d’octobre qu’il commança
à offrir chascun venredi i franc, [>ar cédulle, ce jour

illec, 16 s. p.

Le Roy, pour offrandes faictes à la croiz par xxiii

venredis, puis le premier jour de novembre jusqu’au

premier jour de juillet, en ce terme, pour chascun

venredi i franc. Argent, 26 1. 8 s. p.

Raoullet le Gay, sommelier de Chappelle du Roy,

pour offrandes faictes par ledit seigneur, ce jour qu’il

fu fesle à Saint-Denis, à sa grant messe, randue audit

Raoullet, qui les avoit prestez, mardi ix jours d’oc-

tobre, à Meleun, 3 s. 4 d. p.

Ledit Raoullet, pour les offrandes du Roy, faictes

à sa grant messe ce jour que l’en fist le service du
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roy Charles, son père, que Dieux absoille, à Meleun,

envoiez à lui par ledit Raouliet, mecredi xxiiii jours

d’octobre, illec, 4 s. 4 d. p.

Ledit Ramdlet, pour les oRrandes du Roy faictes

à sa grant messe le jour de Toussainz, à Ygny-l’Ab-

baie, envoiez à lui par ledit Raouliet, jeudi premier

jour de novembre, le Roy à Ygny-l’Abbaie. Ar-

gent, 4 s. 4 d. p.
*

Jehan Bricon, sommelier de chappelle mous, de

Valois
,
pour les offrandes dudit seigneur, faictes à

'

sa grant messe le jour dessusdit, ou chastel de Fère

en Tardenois, ce jour, le Roy comme dessus. Ar-

gent, 16d. p.‘

Le Roy, pour offrandes faictes le jour des Mors, c]ue

il oy sa grant messe à Ygny-l’Abbaie, venredi ii jours

de novembre, giste à Gueux. Argent, 20 d. p.

Ledit seigneur, pour offrandes faictes à sa messe en

l’église Nostre-Dame de Rainz, le jour qu’il fut sacré,

envoiez à lui par Raouliet le Gay, sommelier deCbap-

pelle, 1 3 frans, si comme il appert par cédulle dudit

seigneur, dymanche iiii jours de novembre, le Roy

disner et giste à Rainz. Argent, 10 1. 8 s. p.

Ledit seigneur pour offrandes faictes aux reliques

de Saint-Remi de Rains, lundi v' jour de novembre,

qu’il oy sa messe illec, en son premier advenement,

envoiez à lui par ledit Raouliet, par cédulle dudit sei-

gneur, 16 frans; ce jour le Roy disner et giste à Saint-

Remi de Rains. Argent, 12 1. 16 s. p.

Ledit seigneur, pour offrande faicte à la Sainte Op-

polle (la S“ Ampoulle) et aux reliques de Saint-Remi »

i. < S*. 39 1. 19 s. 10 d. p. •
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de Rains, où il ouy sa grant messe, mardi ti jours de

novembre, le Roy disner à Saint-Thierry, giste au

Neuf-Chastel sur Aysne, 4 frans, vallent, 64 s. p.

Ledit seigneur, pour ofTrande faicte à Nostre-Dame

de Paris, qu’il ouy sa messe illec, samedi premier jour

de décembre, à la revenue du sacre, en son premier

advenement, 2Ü frans, par cédulle dudit seigneur, et

baillé à mons. de Savoisy, lequel les avoit prestez; ce

jour le Roy à Saint-Pol à Paris. Argent, 161. p.

Inédit seigneur, pour offrandes faictes aux reliques

des religieuses de Pois.sy, à Paris
, dymanche ix jours

de décembre
,
qu’il ouy sa messe illec

,
envolez à lui

par Le Moyne, sergent d’armes, par cédulle dudit sei-

gneur, lundi X jours de décembre
,

le Roy disner et

giste au Boys de Vincennes. Argent, 16 1. p.

[.«dit seigneur, pour oifrande faicte par lui le jour

de Noël, à sa grant messe, 3 frans, envoiez à lui par

Raoullet le Gay, sommelier de Chappelle, mardi xxv

jours de décembre, le Roy au Bois de Vincennes. Ar-

gent, 48 s. p.

[«dit seigneur, pour offrandes faictes par lui le jour

de la Concepcion Nostre-Dame, à sa grant messe, en-

voiez à lui par ledit Raoulet, lundi xxi et derrenier

jour de décembre, le Roy disner au Boys, soupper et

giste au Palais. Argent, 4 s. 4d.

Ledit seigneur, pour offrandes faictes par lui aux

reliques de Poissy, dymanche ix jours de décembre,

qu’il oy sa grant messe illec, envoiez à lui par ledit

Raoulet, ce jour illec, 20 d. p.

Raoullet le Gay, pour offrandes faictes par le Roy
à sa grant messe, à la Sainte-Chappelle du Palais, le

^

premier jour de l’an, envoiez à lui par ledit Raoullet,
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mardi premier jour de janvier, le Roy au Palais. Ar-

gent, 4 s. 4d. p.‘

Jeliannin Bricon, sommelier de la chappelle mons.

de V'alois, pour les ofTrandes dudit seigneur faictes à

sa grant messe le premier jour de l’an, aux chanoines

du Bois de Vincennes, envoiez à lui par ledit Bricon,

mecredi II jours de janvier, illec, I6d. p.

Le Roy pour offrandes faictes à sa grant messe, le

jour des Roys qu’il ouy sa messe au Boys de Vin-

cennes, 3 frans, baillez à Raoullet le Gay, sommelier

de Chappelle, pour lui porter, dymanche vi jours de

janvier, au Boys. Argent, 48 s. p.

Ledit seigneur, pour offrande faicte le jour de

la Chandelleur, qu’il ouy sa messe au Boys de Vin-

cennes, 5 frans, envoiez à lui par Raoullet le

Gay, samedi ii jours de février, le Roy audit lieu.

Argent, 4 1. p.

Raoullet le Gay, pour les offrandes du Roy faictes

à sa grant messe, viii jours de février, que l’en fist le

service du roy son père en l’égliseSaint-Denis, 1 3 blans,

envoiez à lui par ledit Raoulet, venredi vui jours de

février, le Roy disner à Saint-Denis, soupper et giste

à Louvres. Argent, 4 s. 4 d. p.

Le Roy, pour offrande aux reliques Saint-Denis, par

ordenance de mons. d’Anjou, par cédulle dudit sei-

gneur, 15 frans, ce jour, illec, 121. p.

Bricon, pour les offrandes de mons. de Valois, faictes

XIX jours de février, en l’église Saint-Denis, envoiez

à lui par ledit Bricon, mardi xix jours de février, à
*

Saint-Denis. Argent, 2 s. p.
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Le Roy, pour ofTrandes faictes au chief saint Denis,

le jour de la Dédicace, qu'il ouy sa grant messe en

ladicte église, envoiez à lui par Raouilet le Gay, par

cédulle dudit seigneur, 15 frans, dymanche xxuii

jours de février, à Saint-Denis. Argent, 12 1. p.

liedit seigneur, pour offrande faictc à sa messe, ce

jour qu’il l’ouy illec, envoiez à lui par ledit Raouilet,

2 frans, ce jour, illec, 32 s. p.

Raouilet le Gay, pour les offrandes du Roy, faictes

à sa grant messe le jour de la Cendre, envoiez à lui

par ledit Raouilet, jeudi xxviii et derrenier jour de

février, illec. Argent, 12 d. p.

Le Roy, pour offrande faicte à Noslre-Dame de

Pontoize, samedi xvi jours de mars, qu’il ouy sa messe

en son premier adveuement, 5 frans, envoiez à lui

par Guillaume Roussel, sergent d'armes dudit sei-

gneur
,
samedi xvi jours de mars, le Roy disner et

giste à Maiibuisson. Argent, 4 1. p.'

Regnaut, sommelier de Chappelle du Roy, pour les

offrandes dudit seigneur, faictes par lui à Maubuisson,

à sa messe, le jour que l'on fist l’obsèque du roy

Charles et de sa mère la duchesse
;
envoiez à lui par

ledit Regnaut, 3 francs, lundi xviii jours de mars,

illec. Argent, 48 s. p.

Le Roy et raons. de Valois, pour offrande faicte

par eux aux reliques de Saint Denis, 12 frans, desqueix

le Roi en offri 9, et mons. de Valois 3; jeudi 4 jours

d’avril, le Roy à Saint-Pol. Argent, 9 1. 12 s. p.

Les diz seigneurs, pour offrande faicte par eulx à

la croiz, ce jour qu’il fu Venredi Aouré, 8 frans, cest-

1 . c s*. 36 I. 8 s. 8 il. p.
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assavoir le Roy, 5, et nions, de Valois, 3; venredi

aouré, xii jours d’avril, illec. Argent, 6 1. 8 s. p.

Le Roy, pour offrande faicte le jour de Pasques, en

l’ostel de Saint-Pol, à sa grant messe, dymanche xiin

jours d’awil, illec 3 frans. Argent, 48 s. p.

lie curé de Villeneufve-Sainl-George, pour les of-

frandes du Roy faictes aux saintuaires
,
à sa grant

messe, le jour de la feste saint George, 4 frans; mardi

XXIII jours d’avril, le Roy à Villeneufve-Saint -George.

Aident, 64 s. p.

Raoullet le Gay, pour offrandes faictes par le Roy à

Saint-Pol, au Palais, à Saint-Denis et en pluseurs lieux

par pluseurs foiz, senz son offrande cotidienne; mardi

XXX et derrenier jour d’avril
,

le Roy à Meleun. Ar-

gent, 19 s. p.

Le Roy, pour offrande faicte par lui à la croiz, le

jour de Sainte Croiz en may, qu’il ouy sa grant messe

à Meleun, 3 frans; venredi 3 jours de may, le Roy

illec, 48 s. p.

Ledit seigneur, pour offrande faicte par lui à Nostre-

Dame du Liz, dymanche xii jours de may, qu’il ouy

sa grant messe illec, à son premier advenement; par

cédulle dudit seigneur, 10 frans, dymanche xii jours

de may dessus nommé, le Roy disner au Liz, giste à

Meleun. Argent, 8 1. p.

Raoullet le Gay, pour offrande faicte par le Roy à

sa grant messe le jour de l’Ascencion, envolez à lui

par ledit Raoullet, jeudi xxiii jours de may, le Roy à

Meleun. Argent, 4 s. 4 d. p.

I.«dit Raoullet, pour l’offrande du Roy faicte à sa

grant messe le jour de la Trinité
,
dymanche xxx et

derrenier jour de juing, au Bois de Vincennes, 12 d. p.
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Ledit Raoullet, pour offrande faicte par ledit sei-

gneur à sa grant messe le jour de la Feste-Dieu, ce

jour, illec, I6s. p.

Ledit Raoullet, pour offrande faicte par ledit

seigneur le jour de la saint Jehan
,

ce jour, il-

lec, 4 s. 4 d. p.

Ledit Raoullet, pour l’offrande dudit seigneur, le

jour de la saint Jehan, ce jour, illec, 4 s. 4 d. p.

Ledit Raoullet, pour l’offrande dudit seigneur faicte

à Monstereul-sur-le-Boys
,

le jour de la saint Père,

qu’il ouy sa messe illec, ce jour, illec, 16 s. p.

Messire Pierre de Villiers, grant maistre d’ostel,

pour offrande baillée par lui au Roy, à offrir à l’église

et aux reliques de Monstereul, par cédulle dudit sei-

gneur, 20 frans, ce jour, illec. Argent, 161. p.‘

Somme pour Deniers en coffres et Offrandes,

191 1. 5 s. 2 d. parisis.

CHEVAULX ACHETEZ.

ISulx en ce terme.

RSTODRS DE CHEVADX.^

Nulx en ce terme.

AUBALLE8T1ERS ET SERGENS d’aRMES.

Nulx en ce terme.

t. .S*. 53 I. 8 s. 8M. p. .
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GENS d'armes.

Messire Jehan de Blaisy, chevalier, capitainne de vi

chevaliers et xiiii escuiers, gens d’armes estans en la

compaignie du Roy par retenue vérifiée en la Cham-

hre des comptes, pour leurs gaiges du moys de février,

l’an iiii", par mandement du Roy et quittance dudit

capitaine, randuesen ce terme à court, la monstre veue

par messire Pierre de Villiers, grant maistre d’ostel;

pour ce, jeudi xuii jours de février, le Roy à Senlis.

Argent, 4361. p.

Somme par soy 436 1. parisis.

Somme pour Dons, Aumosnes
,
le Compte de l’au-

mosne, Deniers en coffi'es et offrandes, avec Gaiges

de gens d’armes, 1838 1. 2 s. 2 d. parisis*.

Somme toute de la despence de ce présent compte

contenant ii c. lxxiii jours 66907 1. 7 s. 10 d. ob. p.

Debentur ei 13954 1. 12 s. 9. d. p.

£t débita per eum curie tradita descendencia de

isto tempore, que sunt solvenda per Regem, ascen-

dunt ad 1 1 124 1. 9. s. 8 d. parisis.

Sic debentur ei 2830 1. 3 s. 1 d. p. Que redduutur

eidem in fine compoti sequentis, et nichil hic*.

1 . € Collaeio feicta. Sexta gbossa. >

2. Auditas Par isius ad Burellum xxii* die aprilis ccc ua^'iipott

Pascha,



COMPTE

DE L’HOTEL DE LA REINE

ISABEAÜ DE BAVIÈRE

POUR LE TERME DE LA SAINT-JEAN

1401.

(Architesde l’Enipire. R^istrc coté KK. ^6, fol. 87 À 101.)

S. Jo. M. CGC. I*.

C’est le xxxi' compte des despens de l’Ostel la Royne,

pour le terme commençant le premier jour de janvier

l’an mil cccc, et fenissant le derrenier jour de juing

inclus, l’an mil cccc i, rendu par maistre Jehan le Per-

drier, maistre de la Chambre aux deniers de ladicte

dame
,

et par maistre Pierre Floriot
,
contrerouleur

d’icelle.

[RECEITE]

RECEPTE EN DENIERS COMPTANS.

Des trésoriers de France, par la main de Jehan

Chaux, changeur du trésor du Roy nostre sire, sur la

t • Littere hujus rompoti ponunlur in saco Utierarum baillivia-

rum Fronde de termina Àtrendonis Domini Mcccc , cum litteris

compati lermini Naiifotatis Domini lequentis, inferius ttui. »
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despense de l’Ostel la Royne, par leclre de Jehan le

Perdrier, roaistre de la Chambre aux deniers de ladicte

dame, faicte xvm jours de février, comptans par les

receveurs de Mante, en ICO 1. p., et de Victri, en

*293 1. 6 s. 8 d. p. pour le terme de la Chandelleur

derrenièrement passé. Pour ce, 353 1. 6 s. 8 d. p.

D’eulx, par la main dudit Chaux, sur ladicte des-

pense, par lectre dudit Jehan le Perdrier, faicte xxviii

jours de mars, compté par Perrin Gencien, général

maistre des monnoies et receveur du proufTit d’icel-

les, en rabat et déducion de ce qui estoit pieçà deu

pour ladicte despence. Pour ce, 400 1. p.

D’eulx par la main dudit Chaux, sur ladicte des-

pense, par lectre dudit Jehan faicte le xxi' jour d’avril,

compté par les receveurs de Rouen et de Caude-

bec, chascun en 240 I. p., pour le terme de Pasques.

Pour ce 480 1. p.

Des trésoriers dessusdiz, par la main dudit Chaux,

changeur du trésor, par lectre dudit Jehan le Perdrier

dessusdit, faicte le xxvi' jour de may, compté par les

receveui’S de Mante en 160 1. p., de Victry en 293 1.

6 s. 8 d. p., pour le terme de l’Ascencion derrenière-

ment passé; par le receveur de Tournésis, pour le

terme de la Saint-Jehan, 80 1. p. ;
et par le prévost

de la cité de I-aon, pour les trois termes acoustumez,

160 1. p. Pour ce, 693 1. 6 s. 8 d. p.'

D’eulz, par la main de Jehan Chaux, par lectre de

Jehan le Perdrier, faicte xxviii jours de may, sur la-

dicle despense, comptant en pluseurs descharges sur

1 . « Corrigitnr in thesnuro. Capiuntur iste iiii'’' partes accolate

per thesaurarium ad S. Ju. mcccc. i" tn summa 44261. 13 s. 4 d. j>.

Et ibi rorrigitur. »

9
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pluseurs receveurs. C’eslassavoir, par le receveur de

Crièvecuer, 80 1. p. ;
par le receveur de Chaumont,

240 1. p. ;
par le receveur de Mascon, 240 1. p. ;

par

le receveur deTourainne, 40 I. p. ;
par le receveur de

la Rochelle, 480 1. p. ;
par le receveur de Nismes,

400 1. p. ;
par le receveur de Carcassonne, 160 1. p. ;

par le receveur de Tholouse, 160 1. p. ;
par le rece-

veur de Rouergue, 80 1. p. ;
par le viconte de Caude-

bec, 80 1. p.; par le viconte d’Arques, 240 I. p. ;
par

le prévost de Nogent, 40 1. p. ;
par le viconte d’A-

vranches, 80 1. p. ;
par le viconte de Valloingiies,

80 1. p. : de certain emprunt fait à eulz par le Roy

dont, pluseurs se excusent. Pour ce, 2400 1. p.‘

Summa 4426 1. 13 s. 4 d. parisis.

AUTKE nECEPTE.

De Alexandre le Boursier, receveur général des Aides

ordonnez pour la guerre
,
sur la despense de l’Ostel la

Royne, par lectre de Jehan le Perdrier, faicte quin-

ziesme jour de février, comptant par lui en blans de

1. € Capitur ista pars per thesaurarium ut supra. »

« Quaravis reddautur hic 400' L. p. de receptore Nemausi, ta-

nien uihil fuit receptum de eLsdem per dictuni Johannem Perdrier,

pniut constat par ccrtificacinnem dicti rcceptoris a tergo cedule

Thesaiiri , virtute cujus dictus Johannes Perdrier capit dictant

suniinaiti in expensa coinpoti soi de terniino Sancti Johaniiis

Mccccii. Quant cedulain reportavit super dicto compoto. Et siitiili-

ter de 240 L. p. de receptore Matisconensi in alia parte preredenti.

Etsimilitcr dealiis 240 L. p. de vicccontite d’Arqiies. Et similiter

de receptore Corpicordii de L. p., de quihus nihil fuit receptutii,

prout constat per certiricacioneiti dicti rcceptoris a tergo dicte ce-

dule facEitn
,
virtute cujus capiuntur [ter conipulutn magistri Jo-
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8 d. p. la pièce, pour le mois de janvier derrenière-

ment passé. Pour ce, 27801. parisis.

De lui, sur ladicte despense, par leclre dudit Jelian,

faicle derrenier jour de mars, comptant par lui en

blans de 8 d. p. la pièce, pour le mois de février der-

renièrement passé. Pour ce, 27801. p.

De lui, sur ladicte despense, par lectre dudit .lehan,

faicte derrenier jour d’avril, comptant en blans de

8 d. p. la pièce, pour le mois de mars derrenièrement

passé. Pour ce, 2780 1. p.'

De lui, sur ladicte despense de l’Ostel la Royne, par

lectre de Jelian le Perdrier, faicle xvi' jour de may,

comptant par lui en blans de 8 d. p. la pièce, pour

le mois d’avril derrenier passé. Pour ce, 2780 1. [i.

Dudit Alexandre le Boursier sur ladicte despense,

jiar lectre dudit Jehan, faicte le premier jour de juing,

comptant par lui en blans, pour le mois de may derre-

nièrement passé. Pour ce, 2780 1. p.

De lui, sur ladicte despense, par lectre dudit

Jelian, faicte derrenier jour de juing, pour ledit mois.

Pour ce, 2780 1. p.

De lui, sur ladicte despense, par leclre dudit Jelian,

faicte derrenier jour de juing dessuz dit, sur ce qui

puet estre deu oultre l’ordinaire plus despensé en

l’Ostel de ladicte dame, pour cesle présente année

bannis de terniino Sancii Johannis mcccc“ iu" dicte 80 L. p. Et

siniiliter de 80 1,. p. de receptorc Riilhenensi, (jue ca])inntnr per

conipntuin dicti magistri Jo. Perdrier de termino Sancti Johannis

MCCCC p“. »

1 . « Corri^itur. Capnintur ixie iii'* partes accointe per secundum

compotum dicti Alexnndri finitum ad uitimam mardi Mccrc anle

Pascha. Et tbi corrigitur, »
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commençant le premier jour d’octobre l’an mil cccc.

Pour ce, 960 1. p.'

De lui, sur la,dicte despense, par lectre dudit Jehan

le Perdrier, faicte le vin' jour de mars, pour tourner

et convertir, tant en la despense de la crue de l’Ostel

la Royne, comme pour la creue de la despense de

Madame de Nevers et autres, comptans par pluseurs

receveurs. C’estassavoir par Yvon Huart, receveur des

Aides à Caen, en 400 1. p.; par Guillaume Dugray,

receveur à Lisieux, en 160 1. p.; par Jehan de Lattre,

receveur à (îisors, en 480 1. p.; par Rodemare, rece-

veur à Rouen, en 160 1. p.; par Jehan de Roulot, re-

ceveur à Beauvais, en 240 1. p.; par Raoul de Bre-

mont, receveur à Soissons, en 1 60 1. p.; par Guillaume

Charuel, receveur à Caudebec, en 240 1. p. ;
par

Gaultier de Vasvic, receveur à Arques, en 400 1. p.;

et par Simon Marcbant, receveur à Constances '

Pour ce, 2624 1. p.*

t. « Corrigitur. Capiuntur iste un"' partes accolute per ter-

tium compninm tlirti .Ilfxandri, finitu/n ad utiiniam septemhris

unccc primo. Et ibi corrigitur. »

t. Ici un blanc.

3. € Capitur ista pars per secundum compotum dicti Jlexandri

finitum ad ultimam Mardi u" cccc" ante Pascham. Et ibi eorri-

gitur. .

« Quaravis reddantur hic 400 L, p. de Yvone Huart, receptore

subsidii Cadomi, taiiien nihil fuit receptuin de codera, prout con-

stat par certificacioneni ejusdera a tergo cedule, quara reaporlavit

dictus iiiagister Jehan Perdrier super corapoto siin de termino

Sanct Johannis accccii, inquo ipse capit sumraara. Et siinililcr de

summa 480 L. p. de Johanne de Latre, receptore Gisorcii; et si-

iniliter de summa 400 L. p. de Galtero de Vasvic, receptore

d’Arques; et siiuililer de 80 L. p. per ipsum granaterium apud

Therache. »
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I)e lui, sur la somme de 60Ü0 fraus, que le Roy a

ordonnez estre bailliez de certain emprunt fait sur

pluseurs receveurs, tant du Demainne comme des

Aides, tant pour la creue de la despense de l’Ostel la

Royne, comme feu monseigneur de Guienne. C’est-

assavoir sur .leban Lescuier, grenetier establi à Tlié-

raiche, en 80 1. p.; sur le grenetier de Caudebec, en

48 1. p.; et sur pluseurs autres, comptant par eulx, en

blans de 8 d. p. la pièce. Pour ce, 1920 1. p.'

Summa Recepte ordinarie ab Alexandre le Boursier

receptore generali, 22184 1. parisis.

AUTRE RECEPTE.

De Alixandre dessus dit, sur la somme de 4000frans,

que le Roy avoit ordonnée à moy estre bailliez pour

les pensions du confesseur
,
dames

,
damoiselles et

autres estans en la conipaignie de la Royne, pour

ceste présente année commençant le premier joui

d’octobre l’an mil cccc, comme il appert par mande-

ment dudit seigneur fait sur ce, par lectre dudit

maistre Jehan le Perdrier, faicte le xvii* jour de

juing l’an mil cccc ung. Pour ce, 880 I. parisis.

De lui
,

sur ladicte somme de 4000 frans, pour

tourner et convertir en la pension de Madamoi-

selle de Luxembourc, pour ceste présente année, par

lectre dudit Jehan
,

faicte le xxix* jour de juing.

Pour ce, 160 1. pansis*.

Summa, 1 040 1. parisis.

1 . « Capitur ista pars per 111''““ compntum dicti Alexandri Bur-

serio finitum ad ultimam septembris acccci". »

2 . « Corrigitur. Capiuntur iste il* partes per compotum

dicti Alexandri finitum ad ult. sept, u.cccc 1°. Et ibi corrigitur. »
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AlITHK RECEPTE POUR VINS*.

De iii'xx muys, xii stiers, ii cartes, de vin de Beaune,

prins ès garnisons du Roy et de la Royne, estimé à

50 s. le muy. Argent, 164 l. 9 s. ob. pieté parisis.

De vi'xxx muys, xini stiers, de vin de Bourguoingne,

pris ès dictes garnisons, estimé à 30 s. le muy. Ar-

gent, 946 1. 6 s. 3 d. parisis.

De vi'S'iii muis, vi stiers, vin de Saint-Poursain,

pris èsdictes garnisons, estimé audit pris de 30 s. le

niuy argent, 192 1. 11 s. 3 d. parisis.

De mil liiii muis, ix stiers, ii cartes, vin Fran-

çois, desdictes garnisons, estimé à 20 s. le muy.

Argent, 1054 1. 11 s. 10 d. ob. jwrisis’.

Summa pro Vinis 2997 1. 18 s. 5 d. parisis.

AUTRE RECEPTE POUR CONNINS.

De ix**xii connins, prins en la garenne de Crael,

estimez à 2 s. parisis la pièce, au pris de l'Ostel. Ar-

gent, 19 1. 4 s. parisis.

De vii“xvn connins, pris en la garenne de la queue

Fontainnes, estimez comme dessuz à 2 s. la pièce.

Argent, 15 1.14 s. parisis.

De Lvi connins, pris en la garenne du Glandas,

estimez au pris de l’Ostel à 2 s. la pièce. .Ar-

gent, 112s. parisis.

De Lxvm connins, pris en la garenne du Boys de

1 , € Corrigitur in compoto Garnisionum, »

2. € Corrigitur in xii compoto dicti magistri Garnisionum pro

istis partibus, »
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Vincenne.s, estimez au pris de l’Ostel à 2 s. la pièce.

Argent, 6 1. 16 s. parisis.

Sumiua pro Cugniculis, 47 1. 6 s. parisis.

Summa totalis Recepte hujiis compoti,

30695 1. 17 s. 9 d. parisis.

[DÉPENSE.]

OESPEKS DES JOCRSÉES.

A Paris, à Saint-Pol, en la chambre monseigneur le

tirant maistre, mardi premier jour de février l’an

mil cccc, fut compté des despens de l’Ostel la Royne

pour le mois de janvier précédent, contenant xxxi

jours, en la présence de monseigneur Yon, seigneur

de Garencières, grant maistre d’ostel la Royne,

de mess. Loys et Charles de Villiers, chevaliers et

raaistres d’ostel de ladicte dame, et pluseurs autres

chiefz des offices et gens de l’Ostel. Et monta la des-

pense 4200 1. 7 s. 4 d jK)ictevine.

C’est pour jour 135 I. 9 s. 10 d.

Plus 2 s. 6 d. poict.

A Paris, en la chambre monseigneur le Grant mais-

tre, mardi premier jour de mars l’an dessuz dit, fut

compté des despens de l’Ostel de ladicte dame pour

le mois de février précédent, contenant xxvm jours,

en la présence de mondit seigneur, de mess. Loys de

Villiers et Jehan de Slontanglant, clievaliers, et autres

maistres d’oslel de ladicte dame
,

pluseurs autres

chiefz d’office et autres gens d’Ostel. Et monta la des-

pense, 4362 1. 18 s. 3 d. poict.

C’est par jour 135 1. 16 s. 3 d.

Plus 1 s. 2 d. poict.
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A Paris, au Palais, en l’ostel maistre Jehan le

Perdrier, samedi ii jours d’avril l’an dessusdit, veille

de Pasques escommichans
,

fut compté des despens

de rOstel de ladicte dame pour le mois de mars

précédent, contenant xxxi jours, en la présence

de monseigneur le Grant maistre, de messeigneurs

Guillaume Cassinel et Oudart le Hongre, chevaliers

et maistres d’ostel de ladicte dame, et pluseurs au-

tres chiefz des offices et gens d’Ostel. Et monta la

despense, 3916 1. 2 s. parisis.

C’est pour jour, 136 I. 6 s. 6 d. parisis.

Plus 6 deniers.

A Paris, en l'ostel de Saint-Pol, en la chambre mon-

seigneur le Grant maistre, dimanche premier jour de

may de l’an mil cccc ung, fut compté des despens de

l’Ostel de ladicte dame pour le mois d’avril précé-

dent, contenant xxx jours, en la présence moiidit

seigneur, de messeigneurs Guillaume Cassinnel et

Jehan de Seure, chevaliers et maistres d’ostel de

ladicte dame, et pluseurs autres gens d’Ostel. Et

monta la despense, 3063 1. 10 s. 8 d. oh.

C’est pour jour, 102 1. 2 s. 4 d. parisis.

Plus 8 d. ob.

Item, pour la despense de monseigneur messire Loys,

duc de Guienne et Daulphin de Viennois, monsei-

gneur de Tourainne, noz dames la duchesse de Bre-

taingiie et Micliiele de Fiance, estans hors de la com-
paignie la Royne, par ni jours, en ce présent mois

d’avril. Pour ce, 89 I. 3 s. 9 d. ob. poict.

A Paris, à Saint-Pol, en la chambre monseigneur

le Grant maistre, mercredi premier jour de juing l’au
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dessu/, dit, fut compté des despens de l’Ostel de ladicte

dame pour le mois de may précédent, contenant xxxi

jours, en la présence de mondit seigneur, de messei-

gneurs Loys et Charles de Villiers, chevaliers et mais-

tres d’ostel de ladicte dame, et pluseurs autres chiefz

des offices. Et monta la despense, d‘221 1. 3 s. parisis.

C’est par jour, 103 1. 18 s. 1 d.

Plus 2 s. 5 d. parisis.

A Paris, en la Chambre aux deniers lez Saint-Pol,

vendredi premier jour de juillet l’an dessusdit, fut

compté de la despense dudit Hostel pour le mois de

juing précédent, contenant xxx jours, en la présence

de niesseigiieurs Guillaume Cassinnel et Jehan de

Montanglant, chevaliers et maistres d’ostel de ladicte

dame, et pluseurs autres chiefz d’offices et gens d’Ostel.

Et monta la despense, 3100 1. 18 s. 4 d. parisis.

Summa pro Expensis dietarum,

21954 1. 3 8. 5 d. oh. p. parisis.

GAtGES DE CLERS.

Maistre Girart de Lacomhe, phisicien de la Royne,

pour ses gaiges de ix“i jours en ce terme à court,

par cédule du Roy rendue en un des comptes pré-

cédens, 8 s. parisis par jour. Argent, 72 1. 8 s. parisis.

Maistre Guillaume Cardonnel, phLsicien de monsei-

gneur le Daulphin, pour ce semblablement de vm“iiii

jours qu’il a esté à court en ce terme, c’estassavoir

depuis le xvii' jour de janvier l’an mil cccc, jusques

au premier jour de juillet l’an mil cccc ung, par cé-
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diile du Roy rendue à court en un des comptes pré-

ccdcns, 8 s. p. par jour. Ar{i;ent, 65 1. 1‘2 s. parisis’.

Maistre .leltan le Perdrier, maistre de la Chambre

aux deniers de la Royne, pour ses gaiges à vie de

ix“i jour en ce terme, G s. parisis par jour, comme
il appert par lectres du Roy rendues à court en un

des comptes précédens. Argent, 54 1. 6 s. parisis*.

Maistre Pierre Flouriot, contreroulleur
,
pour ses

gaiges de xli jour en ce terme, 6 s. par jour, pour

don fait à lui si comme il appert par lettres du

Roy données xx* de may cccc et i, rendues issy. Ar-

gent, 12 1. G s.*

Robin Crete, clerc de la Chambre aux deniers de

la Royne, pour ses gaiges de ix“ i jour à court en ce

terme, c’estassavoir du premier jour de janvier l'an

dessu/, dit, jusques au premier jour de juillet l’an mil

cccc ung, vin d. par jour. Argent, 6 1. 8 d. parisis.

Sumraa pro Vadiis officiorum, 192 1. G s. parisis.

\ . « JjOffuatur quia dicitur quod amotus fuit ad termimim iVa-

//V. Domini cccc.

Transeat causa et prout in compnto scquenti ex ordinatione do^

minorunt. »

2. * Cuvratur quod nichil capiatur ista de causa per compotum

Caturre denariorum dni. Regis. »

3. Les sommes de cet article et du suivant sont soulignées, et on

lit en mar^e :

û Loquatur quia non est consuetum. Idt^ de ordinatione domino^

rum^ vidrlicet supradicti nuigislrt /iospirii domini regis ct\dominir^

rum comf}otorumy radiantur iste due partes. »
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MENUES.

Le clerc de la paroisse Saint-Pol à l’aris, le(|uel

avoit aporté l’eaue benoiste devers la Royne en l’ostel

de Saint-Pol
,
où elle a esté par v dimeiicbes en ce

présent mois de janvier ; c’estassavoir dimenche n'

ix' xvi' xxiii' et xxx" jours dudit mois de janvier, la

Royne à Saint-Pol. Argent, ‘20 s. parisis.

I^dit clerc, lequel avoit aporté l’eaue benoiste de-

vers la Royne oudit liostel, où elle a esté par un di-

menches en ce présent mois de février
;
c’estassavoir

diinenclie vr* jour, xm' xx’ et xxvii' jours dudit mois

de février, la Royne à Saint-Pol. Argent, IG s. parisis.

Ledit clerc de ladicte parroisse Saint-Pol, le-

quel avoit aporté l’eaue benoiste devers ladicte

dame ou dit hostel
,
par nu dimencbes en ce présent

mois de mars
;
c’estassavoir dimenche vi' jour, xiri' xx'

et XXVII* jours dudit mois de mars, la Royne ilec.

Argent, IG s. parisis.

Le clerc de la parroisse Saint-Bartbelcmi
,

lequel

avoit aporté l’eaue benoiste devers la Royne au Palais,

dimenche ni jours d’avril, ladicte dame au Palai/..

Argent, 4 s. parisis.

Le clerc de la parroisse Saint-Pol, lequel avoit aporté

l’eaue benoiste devers la Royne à Saint-Pol, où elle a

esté par ni dimencbes en ce présent mois d’avril
;

c'estassavoir dimanche x" jour, xvn' et xxvni' jours

dudit mois d’avril, la Royne à Saint-Pol, 12 s. parisis.

Le clerc de la parroisse Saint-Pol à Paris, lequel

avoit aporté l’eaue benoiste devers la Royne en l’ostel

de Saint-Pol, où elle a esté par v dimencbes en ce
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présent mois de may, ladicte dame à Saint-Fol. Ar-

gent, 20 s. parisis.

[>e clerc de ladicte parroisse, lequel avoit aporté

l’eaue benoiste semblablement par im dimenches en

ce présent mois de juing; c’estassavoir dimenche v'

jour, xii' xxix' (sic) et xxvi' dudit mois de juing, la

Royne à Saint-Pol. Argent, IG s. parisis.

Summa pro Misiis, 104 s. parisis.

ROBES.

Robin Crete
,

clerc de la Chambre aux deniers

,

pour sa robe de Fasques, en ce terme, 50 s. parisis'.

MANTEALXX.

Maistre .lelian Le Perdiier, clerc du Roy et maislre

de la Chambre aux deniers de la Royne
,
pour son

mantel de Penthecoiiste. Argent, 100 s. parisis.

Maistre Pierre Flouriot, clerc du Roy et contre-

rouleur de la Chambre aux deniers de la Royne, pour

son mantel de Penthecouste. Argent, 100 s.

Summa pro Paliis, 10 1. parisis.

« Prima grossa. » Summa, 2216ll.13s.5d.ob.p. parisis.

HARNOIS.

Guillaume Testart
,

espicier
,
pour vi“viii livres

de cire, dont on a fait les cierges de Nostre-Dame

de Chaudelleur pour la Royne, nosseigneurs les

ducs de Guienne et de Touraine, noz dames la du-

1. « [jxfuatur Ut supra. »
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ches.se de Bretaingne et Michiele de France, madame
la contesse de Nevers et mesdemoiselles de Nevers

ses filles, et autres gens officiers de l’Ostel, acheté

de lui par les maistres d’ostel, 2 s. 9 d. la livre. Ar-

gent, 17 1. 12 s. parisis'.

A lui, pour VIII livres de cire blanche, pour faire

antres cierges pour la Royne, Nosseigneurs et Dames
des.susdiz, acheté de lui par les dessuz diz, 6 s. la livre,

48 s. parisis. Et pour avoir paint et armoié les diz

cierges aux armes de la Royne et de Nosseigneurs et

Dames dessus diz, 14 s. parisis; mercredi ii' jour de

février, la Royne à SainUPol. Argent, 02 s. parisis.

A lui, xviii livres cire mises en xii cierges pour

l'anniversaire de la royne .lehanne de Bourbon, acheté

de lui par les maistres d’ostel, viii jours de février, la

Royne à Saint-Pol. Argent, 49 s. G d. parisis.

Ledit Testart, pour xiii livres de cire mises à faire

le cierge henoist, achetées de lui par les maistres

d’ostel samedi ii jours d’avril, la Royne au Palais.

Argent, 35 s. 9 d. parisis.

ledit Guillaume Testart, pour xvin livres de cire

mises en xii cierges pour la feste du Saint-Sacrement,

acheté de lui, 2 s. 9 d. la livre, jeudi ii jours de juing,

la Royne à St-Pol. Argent, 49 s. 6 d. parisis.

le maistre de la Chambre aux deniers, pour faire

cscripre, doubler, tripplier, gicter et collacionner ce

présent compte, 8 1. parisis.

Summa pro Harnesiis, 35 1. 8 s. 9 d. parisis.

i. « Per quictanciam de 1000 L. p. que servit hic et in ex-

pensis presentis compati et compati termini sequentis diettun Guit-

lelmum tangentis. >
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DISMES.

I,(?s iionnaiiis d’Yerre, pour le disme du pain

despensé en l’Ostel la Royiie par tout le mois de

janvier, contenant xxxi jours, ladicte dame estant

à Saint-Pol, lundi xxxi' et derrenier jour de janvier.

Arjjent, 14 1. parisis'.

Les dames de La Saussoye, pour ce semblablement,

du vin despensé par lesdiz temps et lieu, ce jour, ilec.

Arf^ent, 3(i 1. parisis*.

Les nonnains d’Yerre, pour le disme du pain des-

pensé en rOstel de ladicte dame par tout le mois de

février, contenant xxvni jours, elle estant à Saint-Pol,

lundi xxviii jours de février. Argent, 14 1. jiarisis.

Les dames de La Saussoie, pour ce semblablement,

<lu vin despensé par ledit temps et lieu, ce jour, la

Koyne ilec. Aident, 32 I. parisis.

Les nonnains d’ierre, pour le disme du pain des-

pensé eu rOstel de ladicte dame pour tout le mois de

mars, elle estant à pluscurs hostelz à Paris, jeudi xxxi'

et derrenier jour de mars. Argent. 14 1. parisis.

Les dames de La Saussoie, pour ce semblablement,

du vin despensé par lesdiz temps et lieux, ce jour, la

Koyne ilec. Argent, 32 1. parisis.

Les nonnains d'Ierre, pour le disme du pain des-

pensé en rOstel de ladicte dame estant à Saint-Pol et

1

.

« Per (juictonciam de C. L. pro dictis religinsis de Edcra

ipie servit hic et in presenti capitulo de i.xxviii. JL. p. et m rom-

poto icrfucnti de xxii. L. p, »

2. « Per qnictanciam de 270 Z. p, que hic servit et in comffino

de 50 Z. p. »
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à la Porte-Barbelte
,
par xxvii jours en ce présent

mois d’avril
;
samedi xxx' et derrenier jour dudit

mois. Argent, 121. p.

Les dames de l.aSaussoie, pour ce semblablement,

du vin ilespensé par lesdiz temps et lieux
,
ce jour,

ladicte dame ilec. Argent, 32 1. p.

Les nonnains d’Yerre, pour le disme du pain des-

pensé en l'Oslel delà Royne estant à Saint-Pol et à la

Porte- Barbette par tout le mois de may, contenant

XXXI jours, ladicte datne disner et soupper à la Porte-

Barbette, et giste à Saint-Pol. Argent, 12 1. p.

Les dames de La Saussoie, pour ce semblablement,

du vin despensé par lesdi/. temps et lieux, ce jour,

ilec. Argent, 36 1. p.

Les nonnains d’Ierre
,
pour le disme du pain des-

pensé en rOstel de la Royne estant à Saint-Pol et

à Saint-Ouin par tout le mois de juing, xxx et

derrenier jour de juing, la Royne à Saint-Pol. Ar-

gent, 12 1. p.

Les dames de La Saussoie, pour ce semblablement,

du vin despensé par esdiz temps et lieux, ce jour,

ilec. Argent, 36 1. p.

Summa pro Decimis, 282 1. parisis.

MESSAIGES.

Jehan le Charron, euvoié porter lectres de la Royne

au receveur de Crécy, et pour enquérir ès villes d’en-

viron se il y avoit point de mortalité
;
pour ce et sou

rectour à court, samedi premier jour de janvier, la

Royne à Saint-Pol. Argetit, 18 s. p.

Jacquemin, envoié porter lectres àl’évesque d’E-
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vreux à Evreux; pour ce et son reclour à court, ce

jour, ilec. Argent, 32 s. p.

.leiian le Charron, envoie liastiveinent toute nuit à

Crécy en Brie, pour savoir et enquérir se il y avoit

point de mortalité
;
pour ce et son rectour à court, sa-

medi VIII jours de janvier, ladicte dame à Saint-Pol.

Argent, 16 s. p.

Lui, envoie porter lectres de la Rovne à la prieure

de Poissi et à l’évesque d’Evreux à Evreux; pour ce et

son rectour à court, dimenche xvi jours de janvier,

la Royne à Saint-Pol. Argent, 32 s. p.

Guiot Sélerioii
,
envoyé porter des lettres de la

Royne à l’abbé de Sainte-Katherine du Mont de

Rouen; pour ce et son retour à court, mercredi

XXVI jours de janvier, ladicte dame à Saint-Pol. .Ar-

gent, 32 s. p.

Thevenin Courtin, envoié porter lectres de la Royne

aux généraulx à Beauvais; pour ce et son rectour à

court, venrredi un jours de février, la Royne à Saint-

Pol. Argent, 24 s. p.

I.edit Thevenin Courtin , envoié porter lectres de

la Royne à monseigneur le grant maistre à Mante, qui

estoit devers les généraulx; pour ce et son rectour à

court, dimenche vi jours de février, la Royne à Saint-

Pol. Argent, 12 s. p.

Guillemin Hacquenée, envoié porter lectres de

la Royne à monseigneur le Vidame, à Marcoussis, à

Mante et à Beauvais; pour ce et son rectour à court,

mardi viii jours de février, la Royne à Saint-Pol. Ar-

gent
,

32 s. p.

.lehan le Charron, envoié de Paris à Crael
,
quérir

des champignons et truffes; pour ce et son rectour
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court
,
jeudi x jours de février, la Royne à Saint-Pol

.

Argent, 16 s. p.

Ledit Charron, envoie porter lectres de la Royne à

Compiengne, à Hennequin Yoncre, marchant de che-

vaulx
;
pour ce et son rectour à court, samedi xxvi

jours de février, la Royne à Saint-Pol. Argent, 32 s. p.

Caisin de Basanton
,
envoié porter lectres de la

Royne à monseigneur d’Auceure à Auceurre et illec en-

viron; pour ce et son rectour à court, dimanche xxvi

jours de février, la Royne à Saint-Pol. Argent, 53 s. p.

Régnault Bernier, envoié porter lectres de la Royne

aux généraulx à Mante ou ilec environ
;
pour ce et son

rectour à court, mardi viii jours de mars, ladicte dame
à Saint-Pol. Argent, 16 s. p.

Jehan le Charron, envoié à Creel, pour quérir des

champignons et autres choses croissans illec environ ;

pour lui et son rectour à court
,
samedi v' jour de

mars, la Royne ilec. Argent, 16 s. p.

Thevenin Courtin, envoié porter lectres du Roy, de

laRoyne,desGénéraulzetde monseigneurle Vidamme,

aux receveurs de Meaulx, Provins et Montereau; pour

ce et son rectour à court, jeudi xvii jours de mars, la

Royne Saint-Pol. Argent, 56 s. p.

(iermain le Charron, envoié porter lectres du

Roy , de la Royne et de monseigneur le Vidamme, à

Beauvais et à Soissons
,

devers les receveurs desdiz

lieux
;
pour ce et son rectour à court, ce jour, ilec.

•Argent, 56 s. p.

Caisin de Basanton, envoié porter lectres de la

Royne à madame d’Orléans à Coucy en Picardie; pour

ce et son rectour à court, mercredi xxx jours de mars,

à Saint-Pol. Argent, 36 s. p.

to
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Ledit Caisin de BasaïUon, envoie porter lectres à

monseigneur levidamme de Laonnois, de par la Royne,

à Marcoussis; pour ce et son rectour à court, jeudi nu

jours d’avril, la Royne à Saint-Pol. Argent, 8 s.

Guiot Clergeau, envoie toute nuit à Crécy et à Saint-

Fiacre en Brie
,

par deux foiz, savoir se il y avoit

point de mortalité; pour ce et son rectour, ce jour,

illec. Argent, 32 s. p.

Jaquemin, envoie porter lectres de la Royne à ma-

dame d’Orléans à Coussi; pour ce et son rectour à

court, lumli xxv jours d’avril, la Royne à Saint-Pol.

Argent, 32 s. p.

Jehan le Charron ,
envoié porter lectres de la

Royne à madame d’Orléans à Coucy; pour ce et son

rectour à court, samedi xxx et derreuier jour d’avril,

la Royne à Saint-Pol. Argent, 32 s. p.

Ledit Jehan
,
envoié haslivement quérir monsei-

gneur d’Orléans à Manteuil
;
pour ce et son rectour à

court, lundi ix jours de may, la Royne à Saint-Pol.

Argent, 10 s. p.

Jehan Polite, chevaucheur de l’Escuirie de la Royne,

envoié porter lectres de ladicte dame à Boissi
,

à la

dame de Varennes à Boissi sur Aynne; pour ce et son

rectour à court, lundi xxx jours de may, la Royne à

Saint-Pol. Argent, 40 s. p.

Caisin de Basanton, envoié porter lectres au re-

ceveur de Crécy
;
pour ce et son rectour à court,

samedi nu jours de juing, la Royne à Saint-Pol. Ar-

gent, 16 s. p.

Thevenin Courtin, envoié porter lectres à madame
d’Orléans à Coucy; pour ce et sonrect(*ur à court, ce

jour illec. Argent 40 s. p.
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Jehan le Charron, envoie porter leclres de la Royne

à monseigneur d’Orléans à Pierrefons ou ilec environ;

pour ce et son rectour à court, ce jour, ilec. Ar-

gent, 36 s. p.

Caisin de Basanton
,
envoie porter lectres de la

Royne à monseigneur le Vidamme de Laonnois à

Chantelou; pour ce et son rectour à court, mercredi

quinze jours de juiug, ladicte dame à Saint-Pol. Ar-

gent, 1 2 s. p.

Le Charron
,
envoie porter lectres de la Royne à

monseigneur le Vidamme de Laonnois au Bois de

Maies-Herbes ou ilec environ
;
pour ce et son rectour

à court, jeudi xvi jours de juing, la Royne à Saint-

Ouin. Argent, 20 s. p.

Thevenin Courtin
,

envoie porter lectres de la

Royne à monseigneur d’Orléans à Coucy ou ilec en-

viron; pour ce et son rectour à court, ce jour. Ar-

gent, 40 s. p.

Caisin, envoié porter lectres de la Royne à l’abbé

de Coulons
,
pour avoir une lictière, et pour les des-

pens des varletz qui ont amené ladicte lictière; pour

tout, samedi xviii jours de juing, la Royne à Saint-

Ouin. Argent, 32 s. p.

Gervaise, envoié porter lectres de la Royne à Guil-

laume de La Fauconnière, en Beausse
;
pour ce et son

rectour -à court, mardi xxi jours de juing, la Royne à

Saint-Pol. Argent, 32 s. p.

Caisin de Basanton
,
envoié porter lectres de la

Royne à monseigneur de Senliz à Sanlis, et d'ilec à

Crespy en Valois, où il ala toute nuit; pour ce et son

rectour à court, ce jour. Argent, 18 s. p.

Ledit Caisin, envoié porter lectres de la Royne à
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monseigneur d’Orléans à Coucy et ilec environ; pour

ce et son reclour à court, veurredi xxviii jours de

juing, la Royne à Saint-Pol. Argent, 40 s. p.

Le Charron
,
envoie porter lectres de la Royne

à monseigneur le Vidame de Laonnois à Chantelou
;

pour ce et son rectour à court, ce jour, ilec. Ar-

gent, 1 0 s. p.

Summa pro Nunciis 46 1. 10 s. parisis.

MISES DE MESTIERS.

PANNETERIE.

Colin Marc, pour viii"ni aulnes de nappes de l’ou-

vrage de Lavalguion
,
dont l’en a fait lui nappes,

C’estassavoir deux nappes contenans chascune vi aul-

nes, VI nappes chascune de v aulnes, vin nappes

contenans chascune iiii aulnes, xv nappes contenans

chascune trois aulnes
,
et xxii nappes contenans chas-

cuue deux aulnes, qui font en somme vni“iii aulnes,

achetées de lui par les maistres d’ostel et les panne-

tiers, 3 s. 4 d. l’aune, samedi viii jours de janvier, la

Royne à Saint-Pol. Argent, 27 1. 3 s. 4 d. p.
'

Ledit Colin Marc, pour vm“ii aulnes et demie

de touailles dudit ouvrage, dont l’en a fait iiii“

touailles, c’estassavoir viii touailles contenans chas-

cune V aulnes
,
x touailles contenans chascune iin

aulnes, vu touailles chascune de iii aulnes, douze

touailles chascune de aulne et demie, xui touailles

chascune d'une aulne, et une autre d’aune et demie,

1 . • QuicUincia de 77. L. p, serviet in comjmto sequcnti de ii

12 s. 6 d. p. »
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qui font en somme viii“ii aulnes et demie, achetées

de lui par les dessiisdiz, 20 d l’aune, ce jour ilec.

Argent, 131. 10 s. 10 d. p.

Ledit Colin, pour xxiiii aulnes de touaillesde l’ou-

vrage deTournay, dont l’en a fait xxiiiitouailles, ache-

tées delui par les dcssusdiz, 4 s. l’aune, ce jour ilec.

Argent, 41. 16 s. p.

Ledit Colin, pour xxiiii aulnes detreilliz, dont on a

fait VIII aulnes sacs, chascun sac contenant iii aulnes,

pour mectre le pain de Bouche et de Commun, ache-

tées de lui par les dessus diz, 2 s. 4 d. l’aune, ce jour,

ilec. Argent, 56 s. p.

Ledit Colin
,
pour xii aulnes de grosse toille dont

l’en a fait chappes à servir de pain en salle et ni sa-

chietz à sel, achetées de lui par les dessusdiz, 2 s. 8 d.

l’aune, ce jour, ilec. Argent, 32 s. p.

Asselot, lingière
,
pour avoir signé vii“ xviii pièces

de nappes et touailles à demie fleur de lis, chascune

pièce singnée aux deux boutz, 1 d. la pièce, valent

13 s. 1 d. Et pour la façonde de viti sacs, ni sa-

chiez et III chappes, 12 d. pour pièce, 14 s.,

acheté de lui par les dessus diz, ce jour, ilec. Ar-

gent, pour le tout, 27 s. 1 d. p.

Robert le Cigne, pour uns fers à gauffres pour faire

les gauffres de la Royne en ccste année
,
achetez de

lui par les maistres d’ostel, jeudi xxxi et derrenier

jour de mars, la Royne au Palais. Argent, 4 1. p.

Colin Marc, pour xvin aulnes demie et demy quar-

tier de nappesde l’ouvrage de Paris, dontl’en a fait iiii

nappes pour monseigneur le Dauphin, achetées de

lui à diverspris par les maistres d’oslel, jeudi xiiii jours

d’avril, la Royne à Saint-Poi. Argent, 6 1. 7 s. 3 d. p.
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Ledit Colin, pour xxxii aulnes de nappes de l’ou-

vraige de Paris, pour la Royne et monseigneur de

Tourainne, dont l’en a fait va nappes, c’estassavoir ini

nappes contenans chascune cinq aulnes et iit autres

nappes contenans chascune an aulnes, achetées de lui

parles dessus diz, C s. l’aulne, lundi ix jours de may,

ladicte dame à Saint-Pol. Argent, 9 1. 12s. p.

Jehan de Paris, pour une douzainne de touailles de

Bains, pour la Royne, achetée de lui par les dessusdiz,

ce jour, ilec. Argent, 72 s. p.

Thoumas le Bourgne, pour cvai aulnes de nappes

de l’ouvrage de Lavalguion dont l’en a fait xxxv nap-

pes, c’esLissavoir an nappes contenans chascune v aul-

nes, va nappes contenans chascune lai aulnes, xa au-

tres nappes chascune de la aulnes, et xa autres nap-

pes contenant chascune deuxaulnes, qui font la som-

me de cvia aulnes, achetées de lui par les dessus diz,

3 s. 4 d. l’aulne, lundi xx jours de juing, ladicte

dame à Saint-Pol. Argent, 18 1. p.

Ledit Thoumas le Bourgne, pour ca aulnes de touail-

les dudit ouvrage
,
dont l’en a fait lx touailles , c’est-

assavoir im touailles contenans chascune v aulnes

,

lai touailles chascune de an aulnes, an autres chas-

cune de ai aulnes, xa autres touailles chascune d'une

aune et demie et xxxvi autres touailles contenans

chascune une aune, qui font la somme de eu aulnes,

achetées de lui par les dessusdiz, 20 d. p. l’aune
, ce

jour, ilec. Argent, 8 1. 10 s. p.

Guillaume le Madré et ses compaignons, clercs de

Panneterie, pour un papier neuf 10 s. p.; deux dou-
zainnesde parchemin, 1 4 s. la douzainne, 28 s. p. ; et un
cent de gictouers 4 s.

;
tout acheté par eulx pour en-
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r^strer, transcripre et gicler les parties dudit office
,

jeudi XXX et derrenier jour dejuing, la Royne à Saint-

Pol. Argent, 42 s. p.

Summa pro Panneteria, 103 1. 8 s. 6 d. p.

ESCHANÇONNERIE.

.lehan de La Mare et ses compaignons, clercs d’Es-

chançonnerie, pour un papier nueuf 10 s.; deux

douzainnesde parchemin, 14 s. la douzainne, 28 s. p.;

et un cent de gictouers 4 s. p. ;
tout acheté par eulx

pour enregistrer, transcripre et gicler les parties du-

dit office, jeudi xxx et derrenier jour de juing ,
la

Royne à Saint-Pol. Argent, 42 s. p.

Summa per se 42 s. parisis.

CUISINE.

Jehan de Richebourc, chauderonnier
,

pour xn

paelles d’arain à bout, pesans vui“vu livres d’arain,

à 131. 10 s. le cent, 22 1. 14 s. 4 d. p. ;
pour avoii

ferré lesdictes paelles, chascune pièce 16 s. p., valent

91. 12 s. p. Une belle bouche nueve ferrée, 6 1. 8 s.

Un chauderon hastart 4 1. 16 s.; six chauderons à po-

tagier, 28 s. la pièce, 8 I. 8 s. Un chauderon moien

56 s. trois paelles de fer à queue double, 60 s. p. Deux

paelles d'arain à queue, 16 s. la pièce, valent 32 s. p.

Deux puisetes, 16s. la pièce, valent 32 s. p. quatre

coupples de contreroutiers, 40 s. la couple, 8 1.6 s.

six broches de fer, 24 s. la pièce, 7 1. 4 s. Deux cuil-

lers de fer percées, 12 s. la pièce, 24 s. Deux raables

et une pele de fer 40 s. et une chaudière pour Sauce-
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rie 64 s. p.; tout acheté pour la Cuisine la Royne

par les niaisires d’Ostel, les escuiers et queux de Cui-

sine, jeudi XIII jours de janvier, la Royne à Saint-Pol.

Argent pour tout, 82 1. 10 s. 4 d. p.

Colin Marc, pour xvi aulnes de toilles à Taire dres-

souers en Cuisine et Saucerie, achetées de lui par les

maistres d’ostel, 2 s. 4 d. l’aune, mercredi xvi jours

de février, la Royne à Saint-Pol. Argent, 32 s. p.

Jehan de Montrousti
,

potier d’estain
,
pour ix

douzainnes plats, pesans iii’’ xlvi mars, et xxiiii dou-

zaines d’escuelles
,

pesans iiii' xxxxvi mars
,

qui

font en somme vu' iiii“ ii mars, achetez de lui par

les maistres d’ostel ii d. le marc, pour servir en l’of-

fice, venredi xviii jours de février, la Royne à Saint-

Pol. Argent, 35 1. 16 s. 6 d. p.

Maistre Henrry de Savoisi, pour une bouticle

nueuve achetée de lui pour mecire les poissons, ache-

tez de lui, amenez de Chaalons à Paris, pour les

garnisons de la Royne
,

par les maistres d’ostel

,

lundi XXI jours de février, la Royne à Saint-Pol.

Argent ,
7 1. 4 s. p.

Jehan de Montrousti
,
pour vi douzainnes escuelles

d’estain, pesans vi“i marc, sur ce baillié à lui en vieille

vaisselle vi“i marc, par marchié àlui faitpour eschange

d’estain viez à neuf, 2 d. pour marc, par les dessus-

diz, mercredi xxiii jours de mars, la Royne à Saint-

Pol. Argent, 20 s. 2 . p.

Jehan de Richebourc
,
chauderonnier, pour avoir

ferré de neuf et rapparaillié d’arain la grant chaudière

où l’en cuist la char de l’Ostel la Royne, par le mar-

chié par lui fait par les maistres d’ostel
,
samedi u

jours d'avril, la Royne au Palaiz. Argent, 6 1. 8 s. p.
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Colin Marc, pour xii aulnes de toille à faire dré-

çouers en Cuisine et Saucerie, achetées de lui par les

dessuz dis, 2 s. l’aune
,
dimanche iii* jour d’avril

,
la

Royne au Palaiz. Argent, 24 s. p.

Jehan de Montrousty, pour deux douzainnes platz et

Mil douzaines escuelles d'estain
,
pesanz vii'Vi mars, sur

ce bailliéà lui en vieille vaisselle vi“xii mars, demeure

que on lui doit xiiii mars, achetez de lui par les des-

sus diz, Il d. le marc, dimenche xv jours de may, la

Royne à Saint-Pol, 12 s. lOd. p.

A lui
,
pour l’eschange vi“xii mars d’estain vielz à

neuf, par les dessusdiz, 2 d. pour marc, ce jour ilec.

Argent, 22 s. p.

Ledit Montrousti, pour vi douzaines de plats, pesans

n'xxxii mars et xini xn" escuelles, pesans ii'lx mars

et demy, qui font en somme nu' im“xii mars et demy,

achetez de lui par les maistres d’ostel, 11 d. le marc,

samedi xxi jours de may
,

la Royne à Sainl-Pol.

.Argent, 22 1. 1 1 s. 5 d. p.
'

Colin Maïc, pour xxxvii aulnes et demie de toille

pour faire dréçouers en Cuisine et Saucerie
,
pour la

feste que la Royne fist au duc de Guelre, achetées

de lui par les maistres d’ostel, 2 s. l’aune
,
ce jour;

ilec. Aident, 75 s. p.

Martin le Simon et ses compaignons, clercs de Cui-

sine, pour un papier neuf, 10s.; trois xii"* et demie de

parchemin, 14 s. la douzaine, 49 s.; pour un cent gic-

louers, 4.; tout acheté par eulx pour enregistrer,

transcripre et gister les parties dudit oflice, jeudi

i» • Per ffuirtancia/tt, •
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XXX et derrenier jour de jtiing, la Royue à Saint-Pol.

Argent, 63 s. p.

Sunima pro misib Coquine, 166 I. 19 s. 7 d. p.

PHL'ITTKRIE.

Pierre Jarret, pour deux panniers neufs, ferrez, gai^

niz de serreures et de clefz, pour mectre la vaisselle

et fruit de la Royne
,
achetez de lui pour les maistres

d’ostel, lundi XVII jours de janvier
,
la Royne à Saint-

Pol. Argent, 20 s. p.

Jehan Blondeau, pour ii espées neuves, pour ou-

vrer en Fruicterie la Royne, achetées de lui pour tran-

chier l’ouvraige dudit ofTice, par les maistres d’ostel,

6 s. la pièce, venrredi xxviii jours de janvier, la

Royne à Saint-Pol. Argent, 12 s. p.

Colin Marc, pour viii aulnes de toille pour faire

channevatz et sachietz pour mectre les fruitz de la

Royne, achetées de lui par les dessusdiz
, 2 s. 4 d.

l’aune, mercredi xvi jours de février, la Royne ilec.

Argent, 18 s. 8 d. p.

Jchanne la Cou.stière, pour la façon desdiz sachietz,

channevatz, ourler deux touailles et signer aux armes

de la Royne, parles dessusdiz, ce jour, illec. Ar-

gent. 3 s. 4 d. p.

Jehan le Fèvre
,
pour un grant greil pour cuire les

punîmes en Quaresnie, par les dessusdiz
,
par mar-

chié fait, ce jour, ilec. Argent. 10 s. p.

Jehan de Montrousti, pour ix xii" plateletz et un

grani |)lat, pesans ix mars; pour servir de fruit en

salle, achetées de lui par les maistres d’oslel, 11 d. le
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marc
,

venrredi xvin jours de février
,

la Royne à

Saint-Pol. Argent. 8 1. 5 s. p.

Colin Marc, pour deux touailles nueuves, conte-

nans chascune deux aulnes, achetées de lui pour ser-

vir de fruit la Royne, par les maistres d’ostel
, 5 s.

l’aune, dimanche xx jours de février, la Royne à Saint-

Pol. Argent. 20 s. p.

Martin le Simon et ses compaignons, clercs de

Fruicterie, pour un papier neuf, 10s.; deux douzai-

nes parchemin, 14 s. la douzaine, 28 s.; et pour un

cent de gictouers, 4 s.; tout acheté par eulx pour en-

registrer, transcripre et gicter les parties dudit office;

jeudi XXX et derrenier jour de juing, la Royne à Saint-

Pol. Argent. 42 s. p.

Summa 141.11s. parisis.

ESCVIRIE.

Guillaume le Madré et ses compaignons, clers d’Es-

cuirie, pour un papier nueuf, 10s.; deux douzainnes

et demie de parchemin, 14 s. la douzainne, 25 s.; et

pour un cent de gictouers, 4 s.; tout acheté par eulx

pour enregistrer, transcripre et gicter les parties dudit

office, jeudi xxx et derrenier jour de juing, la Royne

à Saint-Pol. Argent. 49 s. p.

Summa per se 49 s. parisis.

FOUHRIÈRB.

Arnoul des Granches, escrannier, pour ii escrans

nueufz pour la Royne, achetez de lui par les maistres

d’ostel, 8 s. la pièce, venrredi vit jours de janvier, la

Royne à Saint-Pol. Argent 16 s. p.
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Guérin Briquet, pour un milier croclietz bastars, à

3 s. 6 (1. le cent, et un cent à talion, à 14 s. le cent,

pour tandre les chambres et retrais de la Royne, de

nosseigneurs les ducs de Guienne et de Tourainne, et

de noz dames la duchesse de Bretaingne et Michiele

de France; achetés de lui par les maistres d'ostel,

lundi XXXI et denrenier jour de janvier, la Royne à

Saint-Pol. Argent, 49 s. p.

Colin Marc, pour vin aulnes de toille pour essuier

et couvrir la vaisselle d’or et d'argent de la Royne,

que (lilbert a en garde, achetées de lui, par les dessus-

diz, 2 s. 4 d. l’aune, samedi xix jours de février, la

Royne à Saint-Pol. Argent, 1 8 s. 8 d. p.

Guérin Briquet, pour crochietz bastars, à 3 s. 6d.

le cent; vii*^ et demi cent à talion, à 14 s. le cent, pour

tandre les chambres et rentrais de la Royne, comme
dessus, pour le mois de février, achetez de lui, par les

dessusdiz, lundi xxviii et derrenier jour de février, la

Royne à Saint-Pol. Argent pour tout, 49 s. p.

Colin Marc, pour viii aulnes de toille, à 2 s. 8 d.

l’aune, et pour xii aulnes et demie d’autre toille, à 2 s.

6 d. l’aune, pour faire les davantiers pour servir aux

povres le Jeudi absolu pour le Mandé, achetées de lui

par les maistres d’ostel, jeudi xxx et derrenier jour de

mars, la Royne au Palais. Argent, 51 s. 4 d. p.

Guérin Briquet, pour xvii' crochietz bastars, à 3 s.

6 d. le cent, et pour tu quarterons et demy à talon,

à 1 4 s. le cent, pour tendre les chambres et rentrais

de la Royne, Nosseigneurs et Dames, comme dessus,

pour le mois de mars, achetez de lui, par les dessus-

diz, ce jour la Royne au Palais. Argent, 71 s. 6 d. p.

l.e<lit Guérin Briquet, pour xiiii' crochetz bastars.
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à 3 S. 6 d. le cent, et pour demi cent à talon, à 14 s.

le cent, pour tandre les chambres et rectrais de la

Royne, nosseigneurs et dames de France les enfans,

pour ce présent mois d’avril, achetez de lui, par les

dessusdiz, samedi xxx* et derrenier jour d’avril, la

Royne à Saint-Pol. Argent, 56 s. p.

Ledit Guérin, pour xii' crochietz bastars, à 3 s. 6 d.

le cent, et pour un cent à talon, à 14 s. le cent, pour

tendre les chambres et rectraiz de la Royne, nossei-

gneurs et dames les enfans, pour ce présent mois de

may, achetez de lui, par les maistres d’ostel, mardi

XXII et derrenier jour de may, la Royne à disner et

soupper à la Porte Barbecte, et giste à Saint-Pol.

Argent, 56 s. p.

Ledit Guérin, pour xiiii' crochietz bastars, à 3 s. 6 d.

le cent, et pour un cent à talon, 14 s. le cent, pour

tandre les chambres de la Royne et de nosseigneurs et

dames les enfans, pour ce présent mois de juing,

achetez de lui, par les dessusdiz, jeudi xxx et derre-

nier jour de juing, la Royne illec. Argent, 64 s. p.

Jehan Delamare et ses compaignons, clers de Four-

rière, pour un papier neuf 9 s.; m xii“ et demie de

parchemin, 14 s. la douzaine, 49 s.; et pour un cent

de gictouers, 4 s, p.; tout acheté par eulx pour enre-

gistrer, transcripre et gicter les parties dudit ofBce,

jeudi xxx et derrenier jour de juing, la Royne à Saint-

Pol à Paris. Argent, 63 s. p.

Summa pro Fourreria, 24 I. 13 s. 6 d. parisis.

Digitized by Google



158 COMPTES DE L’HOTEL

CIIAMHRE LA ROYNE.

Guillaume Testart, pour lxvhi livres, un quarteron,

de pluseurs espices coiifictes, prinses et achetées de

lui à divers pris pour la Royne, nosseigneurs les ducs

de Guienne et de Tourainne, et noz dames la duchesse

de Bretaigne et Michelle de France. C’est assavoir anis

et noix confites, sucre rosat, manuchristi, madrien,

paste de Roy, pingnolat, dragée perlée, coriande et

canelle perlée, pour le mois de janvier, contenant

XXXI jours, l’an mil cccc, par cédule de la Royne ren-

due à court, par les maislres d’ostel, lundi xxxi” et

derrenier jour de janvier, la Royne à Saint-Pol. Ar-

gent, 32 1. f s. 3 d. p.
’

lÆdit Guillaume Testart, pour ii'. vu. livres et deriiy

quarteron de pluseurs espices confictes, comprinses

les livraisons de Quaresme, achetées de lui à divers

pris, pour la Royne, Nosseigneurs et Dames. C’est as-

savoir anis, noix confictes, sucre rosat, manuchristi,

madrien, paste de Roy, pingnolat et dragée perlée,

pour le mois de février, contenant xxvni jours, l’an

dessusdit, par cédule rendue à court, par les maistres

d’ostel, lundi xxvui' et derrenier jour de février, la-

dicte dame à Saint-Pol. Argent, 70 1. 1 s. 3 d. p.

Inédit Guillaume Testart pour vi“ vi livres, quarte-

ron et demy, de pluseurs espices confites, prinses et

achetées de lui à divers pris, pour la Royne et nossei-

gneurs et dames de France les enfans. C’est assavoir

1 • Per VI cedulas sub sigillo srcrelo domine Rcgine et per

(luictannam sufjerius redditam. »
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anis, noix confites, sucre rosat, manuchristi, madrien,

pingnolat, paste de Roy, coriande et anis perlé, pour

ce présent mois de mars, contenant xxxi jours, l'an

dessuz dit, par cédule de la Royne rendue à court,

par les maistres d’ostel, jeudi xxxi et derrenier jour de

mars, ladicte dame au Palaiz. Argent 401. 10 s. 7 d.

Et pour apothicairerie pour nosseigneurs et dames,

livrées par Jehan Boulier, 7 1. 6 s. Argent pour

tout, 47 I. 16 s. 7 d. p.

Ledit Guillaume, pour xx livres et demie de plu-

seurs espices conhctes, prinses et achetées de lui à

divers pris pour les Chambres de la Royne et de nos-

seigneurset dames les Eiifans. C’est assavoir anis, noix

confites, sucre rosat, manuchristi, orengat, madrien,

dragée perlée et coriande, pour ce présent mois d’avril,

contenant xxx jours, l'an mil cccc et ung, par cédule

de la Royne rendue à court, par les maistres dOstel,

samedi xxx et derrenier jour d’avril, ladicte darne a

Saint-l’ol. Argent 7 1. 9 s. p. Et pour apothicairerie

pour nosseigneurs les ducs de Guienne et de Tou-

rainne, livrée par Jehan Boulier, 46 s. p. Ce jour, illec.

Argent pour tout, 91. 15 s. p.

Ledit Guillaume, pour xL livres de pluseurs espèces

espices confictes, prinses et achetées de lui à divers

pris, pour les Chambres de la Royne et de nosseigneurs

et dames les Eufans dessusdiz. C’est assavoir anis,

noix confictes, sucre rosat, citron, manuchristi et co-

r'iande, pour le mois de may, contenant xxxi jours,

l’an dessuz dit, par cédule de la Royne rendue à court,

par les maistres d’ostel, mardi xxxi et derrenier jour

de may, la Royne disner et soupper à la Porte Bar-

bette, et giste à Saint-Pol. .\igent, 15 1. 2 s. Et pour
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apothicairerie pour nosseigneurs de Guienne et de

Tourainne, livrées par Jehan Boulier, 15 s. Ce jour,

ilec. Argent pour tout, 15 1. 17 s. p.

Ledit Guillaume Testart, pour xxii livres et demie

de pluseurs espices conlictes, prinses et achetées de

lui à divers pris, pour les Chambres de la Boyne, nos-

seigneurs les ducs de Guienne et de Tourainne et de

noz dames la duchesse de Bretaigne et Michiele de

France. C’est assavoir anis, noix conlictes, sucre rosal,

manuchristi, citron, sucre rosat vermeil et coriande,

pour le mois de juing, contenant xxx jours, l’an des-

suz dit, par cédule de la Royne rendue à court, par

les maistres d’ostel, jeudi xxx et derrenier jour de

juing, la Royne à Saint-Pol. Argent 8 1. 15 s. Et pour

apothicairerie pour nosseigneurs les Enfans, livrée

' par Jehan Boullier, 28 s. Ce jour, ilec. Argent pour

tout, 10 1. 3 s. p.

Summa 175 1. 14 s. 1 d. parisis.

CHAMBRE ADX DEMERS.

Guillemin Lenfant
,
pour une boutaille d’encre

,

achetée par lui pour Chambre aux deniers, les secré-

taires et autres genz d’ostel, samedi premier jour de

janvier, la Royne à Saint-Pol. Aident, 4 s. p.

Lui, pour v mains de papier, achetées par lui

comme dessus pour ladicte Chambre, 20 d. la main

,

ce jour, ilec. Argent, 8 s. 4 d. p.

Jehan de Thiais, gaingnier, pour vin escriptoires

pour la livrée de la Chambre aux deniers, garnies es-

toBees de cornetz, canivetz, bourses et lacs de soie,
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achetées de lui 28 s. la pièce, venrredi vu jours de jan-

vier, la Royne à Saint-Pol. Argent, 11 1. 4 s. p.

Guillemin le Cousteux, pour uneboutaille d’encre,

achetée par lui pour la Chambre aux deniers
,
les se-

crétaires et autres gens d’Ostel, mardi premier jour de

février, la Royne à Saint-Pol. .\rgent, 4 s. p.

A lui, pour V mains de papier, achetées par

lui pour ladicte Chambre, ce jour, ilec. Ar-

gent, 8 s. 4 d. p.

Ledit Guillemin, pour une bouteille d’ancre, ache-

tée par lui pour la Chambre aux deniers, les secré-

taires et austres gens d’Ostel, mardi premier jour d«r

mars, la Royne à Saint-Pol. Argent, 4 s. p.

Lui, pour V mains de papier, achetées par lui

pour ladicte Chambre, ce jour illec. Argent,

8 s. 4 d. p.

Ledit Guillemin, pour une bouteille d’ancre, ache-

tée par lui pour la Chambre aux deniers, les secrétai-

res et autres gens d’Ostel, dimanche ni jours d’avril

,

la Royne au Palaiz. Argent, 4 s. p.

Lui, V mains de papier achetées par lui pour ladicte

Chambre, ce jour, ilec. Argent, 8 s. 4 d. p.

Ledit Guillemin le Cousteux
,
j>our une bouteille

d’ancre, achetée parluipour la Chambre aux deniers,

les secrétaires et autres gens d’Ostel, dimanche pre-

mier jour de niay, la Royne disner etsoupper à Rain-

gnolet, etgiste à Saint-Pol. Argent, 4 s. p.

Lui, V mains de papier, achetées par lui pour

ladicte Chambre aux deniers , ce jour ilec. Ar-

gent, 8 s. 4 d. p.

Lui ,
dit Guillemin le Cousteux

,
pour une bou-

teille d’ancre, achetée par lui pour la Chambre aux
11
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deniers, les secrétaires et autres gens d’Ostel, mer-

credi premier jour de juing, la Royne à Saint-l*ol.

Argent, • 4 s. p.

Lui, pour V mains de papier achetées par lui pour

ladicte Chambre, ce jour, ilec. Argent, 8 s. 4 d. p.

Jehan le Parcheminier, pour vi bottes de parchemin,

pour faire les comptes, journaulx, extrais et contre-

roulle de la Chambre aux deniers, achetées de lui

24 s. la botte, jeudi xxx et derrenier jour de juing, la

Royne, à Saint-Pol. Argent, 7 1. 4s. p.

Lui, pour rère, poncer et nectoier les dictes vi

bottes de parchemin, 6 s. la botte, ce jour, illec.

Argent, 36 s. p.

Jehan le Gras
,
pour iiii' de gictouers pour ladicte

Chambre, achetés de lui 6 s. p. le cent, ce jour ilec.

Argent, 24 s. p.

Summa pro Caméra denariorum 25 1. 2 s. p.

qUERHK DENIERS.

Thevenin Lenfant
,
envoié à Gisors devers le rece-

veur ilec, quérir cent frans pour la despense de l’Os-

tel la Royne, pour ce et son rectour à court
,
par iii

jours, 8 s. par jour, venrredi iiii jours de février, la

Royne à Saint-Pol. Argent, 24 s. p.

Jehannin Gaugain, clerc des offices, envoié porter

lectres du Roy de la Royne
,
et de messeigneui"s les

Gcncraulx, aux receveurs de Gisors, d’Arques, Dieppe,

Caudebec
,

Caen, Constances, Saint-Lô et Lisieux
,

pour faire venir et apporter argent pour la despense
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de l’oslel de ladicte dame; ouquel voiage il a vaque

par XX jours, alant, demourant ès-diz lieux et rectour-

iiant à court, 8 s. par jour, dimenche lU jours d’avril,

la Royne au Palais. Argent, 8 I. p.

Belot Galleret et Jehan Barbette, messagiers à pié

,

envoiez porter Icctres du Roy nostresire et des tréso-

riers, aux receveurs de la Rochelle, de Tourainne
,

Chartres et Nogent-le-Roy, aux vicontes du Pont-de-

l’Arche, de Gisors, Rouen, Caudebec, Monstiervillier

et Arques, pour faire venir argent pour la despense de

rOstel de la Royne, avecques autres lettres qu'ils por-

toient semblablement pour le Roy
;
pour ce et leur

rectour à court, jeudi xn jours de may, ladicte dame à

Saint-Pol. Argent, 108 s. p.

Pierre le Borgne, envoie exécuter les receveurs de

Senz, de Montereau-ou-sourt-Yonne, pour assigna-

cioD de la despense de l’Ostel de la Royne; pour ce et

son rectour à court, par xi jours, 8 s. p. jour, mer-

credi xx'v jours de may, la Royne à Saint-Pol. Ar-

gent, 48 s. p.

Régnault Vauldry et Jean Barbette, messagiers de

pié
,
envoiez porter lettres des trésoriers aux vicontes

de toute la Basse-Normandie et au viconle de Caulx,

pour faire venir argent pour la despense de l’Oslel de

la Royne; pour ce et pour leur reetour à court, jeudi

XVI jours de juing,la Royne à Saint-Ouin, en 7 escus.

Argent, 6 1. 6 s. p.

Jehan de Gaye, sergent à cheval, envoie exécuter

les contreroulleurs de Troyes, Langres, Bar-sur-Aube,

Saulieu, Mascon, la Rochelle et plusieurs autres pour

faire venir aident pour la despense de l'Ostel de ladicte

dame; pour ce, alant, demourant ès-diz lieux et rec-
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tournant à court, jeudi xxx et derrenier jour de juing,

la Royne à Saint-Pol. Argent, 8 1. p.

Summa 31 1. 6 s. p.

Sunima 910 1. 4 s. 5 d. pariais

OFFRANDES.

La Royne, pour offrandes faictes par elle à sa grant

messe le jour de la Circoncision Nostre-Seigneur, sa-

medi premier jour de janvier, la Royne à Saint-Pol à

Paris. Argent, 4 s. 4 d. p.

Ladicte dame
,
pour offrandes faictes par elle à sa

grant messe le jour delà Thiphannie, 16s.; et pour

mire et encens 12 s., jeudi vi jours de janvier, la

Royne à Saint-Pol. Argent, pour tout, 18s. p.

Ancelet, sommelierde Chappelle, pour les offrandes

cotliidiannes la Royne pour le mois de janvier, conte-

nant XXXI jours, 12 d. par jour, rabatu les jours de

la Circoncision et de la Thipliainne, lundi xxxi et

derrenier jour de janvier, la Royne à Saint-Pol.

Argent, 29 s. p.

Le curé de Saint-Pol, pour les offrandes de nossei-

gneurs les ducs de Guienne et de Tourainne par xviii

jours, pour noz dames de Bretaingne et Michiele de

France, chascune 4 d. par jour, ce jour, ilec. Ar-

gent, pour tout, 32 s. 8 d. p.

La Royne pour offrandes faictes par elle à sa grant

messe le jour de Noslre-Dame Chaudelleur, mer-

credi n jours de février, la Royne à Saint-Pol.

Argent, 4 s. 4 d. p.

1 . « Secunda crossa. >
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Ancelel, sommelier de Chappelle, pour les offrandes

cothidiannes de la Royne pour le mois de février,

1 2 d. par jour, lundi xxviii et derrenier jour de février,

la Royne à Saint-Pol. Aident, . 27 s. p.

LecurédeSaint-Pol,pour ce semblablement, pour
noz seigneurs et dames les enfans

,
chascun 4 d.

par jour, ce jour, ilec. Argent, 37 s. 4 d. p.

La Royne, pour offrandes faictes par elle à sa

grant messe le jour de Notre-Dame en mars, venrredi

XXV jours de mars, la Royne à Saint-Pol. Ar-

gent, 4 s. 4 d. p.

Ladicte dame, pour offrandes faictes par elle à

sa grant messe le jour de Pasques fleuries
, dimen-

che XXVII jours de mars
,

la Royne à Saint-Pol. Ar-

gent, 4 s. 4 d. p.

Ancelet
,
sommelier de la Chappelle, pour les of-

frandes cothidiannes de la Royne pour le mois de

mars, 12 d. par jour, rabatu, etc.; xxxi et derrenier

jour de mars, la Royne au Palais. Argent, 29 s. p.

Le curé de Saint-Pol, pour ce semblablement, pour

nosseigneurs les ducs de Guianne et de Tourainne et

noz dames la duchesse de Bretaingne et Michiele de

France pour le mois de mars, chacun 4 d. par jour,

ce jour, ilec. Argent, 41 s. 4 d. p.

La Royne
,
pour ses offrandes faictes par elle à la

croix, le Venrredi Aouré, venrredi premier jour d’a-

vril, la Royne au Palais, En 3 franz, argent, 48 s. p.

Guillaume Dubois, pour ce semblablement, pour

les offrandes de nosseigneurs les ducs de Guienne et de

Touraine, noz dames la duchesse de Bretaingne et Mi-

chiele de France, faictes par eulx, chascun 7 s., ce jour,

ilec. Argent, 32 s. p.
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La Royne, pour offrandes faictes par elle à sa grant

messe le jour de Pasques Escomminchans, dimenche

in jours d’avril, la Royne au Palais. Pour ce ar-

gent, 16 s. p.

Ancelet, sommelier deChappelle, pour les offrandes

cotidianne de la Royne pour le mois d’avril, 12 d.

par jour, samedi xxx et derrenier jour d’avril, ra-

batu, etc. La Royne à Saint-Pol. Argent, 28 s. p.

L« curé de Saint-Pol, pour ce semblablement, pour

nosseigneurs et dames de France les enfans, chascun

4 d. par jour, ce jour, ilec. Argent, 40 s. p.

La Royne, pour offrandes faictes par elle à sa grant

messe le jour de l’Ascencion
,
jeudi xii jours de may,

la Royne à Saint-Pol. Argent, 4 s. 4 d. p.

la Royne pour offrandes faictes par elle à sa grant

messe le jour de la fesle de Penthecoste, dimenche xxii

jours de may, la Royne à Saint-Pol. Argent, 16 s. p.

Ancelet, sommelier de Cliappelle, pour ses (sic) of-

frandes cotidiannes de la Royne pour le mois de may,

12 d. par jour, mardi xxxi et derrenier jour de may, la

Royne disner et soupper à la Porte barbette, et giste à

Saint-Pol. Argent, 29 s. p.

Le curé de Saint-Pol, pour les offrandes cotidien-

nes de nos seigneurs et dames de France les enfans,

chascun 4 d. par jour, ilec. Argent, 41 s. 4 d. p.

La Royne, pour offrandes faictes par elle à sa grant

messe le jour du Saint-Sacrement, jeudi ii jours de

juing, la Royne à Saint-Pol. Argent, 4 s. 4 d. p.

Ancelet
,
sommelier de Cliappelle

,
pour les offran-

des cothidiennes de la Royne pour le mois de juing,

12 d. par jour, mercredi xxx et derrenier jour de

juing, la Royne à Saint-Pol. Argent, 29 s. p.
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Le curé de Saint. Pol, pour ce semblablement, pour

nosseigneurs les ducs de Guienne et de Tourainne et

noz dames la ducbesse de Bretaingne et Michiele de

France, cbascun 4. d. par jour, ce jour, ilec. Ar-

gent, 40 8. p.

Summa pro Offertoriis, 28 1. 9 s. 8 d. parisis.

GRANT ESCGIRIE.

Pierre Denis, masson, pour avoir fait, en une salle

par terre emprès la court de Saint-Pol, une soubz-

pendue, quérir pour ce faire plusieurs potences de

boys, pour mectre les bons harnois, comme selles,

colliers et brides; pour piastre, boys et painne, par

l’ordonnance de la Royne et des escuiers d’Escuirie,

par niarchié fait à lui. Argent 4 1. p.

Guillaume Michiel, pour ii paires de Heures pour les

chariotz de garderobe de la Royne, achetées de lui

par les escuiers et les charretiers. 20 s. p.

Raoulet Dugué
,
bucbier, pour ix chevrons à faire

aumoyres et fenestres pour mectre en la chambre

des varletz, les hamois courans cbascun jour, par

marchié fait à lui par les dessusdiz. Argent 40 s. p.

Gillequin, serreurier, pour avoir fait pluseurs

bandes et Heures de fer mises ès fenestres et soup-

pendues dessuzdiz ,
verroux ,

vertevelles pour les

clourre; par marchié fait à lui par les dessus diz.

Argent 32 s. p.

Robin Garnier, pour avoir rappareillié et rembouré

toutes les sommes pour les sommiers de la Royne, et

en aucunes fait panneaulx, pluseurs couroyes et cu-

relles {ou civelles)
;
par marchié faict à lui comme des
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suz, toutes les parties dessuz dictes veiies sur le bu-

reau. Pour ce 40 s. p.

Loys Pouillet, escuier, pour ung cheval gris pom-

melé, acheté de lui par Robert de Ponteaudemer, pre-

mier escuier d’Escuirie la Royne, pour mectre à un des

chars de ladicte dame. Pour ce, par quictauce 45 I. p.'

Thibaut le charron, demourant à Paris, pour les

fustz de II chariotz de garderobe, neufz, fournis de

roes, banquars, esseaulx, limons et autres choses nec-

cessaires auxdiz chariotz, pour chascun chariot 8 1. p.;

par marchié à lui fait par les maistres d’ostel, Robert

du Ponteaudemer, premier escuier d’Escuirie, et la

Chambre aux deniers, les parties veues sur le bureau.

Aident 16 1. p.

Lui, pour VI paires de roes neuves mises en iii au-

tres chariotz, et piuseurs autres menues parties nec-

cessaires à remonter lesdiz chariotz, les parties veues

sur le bureau par les dessusdiz. Argent 8 1. 5 s. p.

Jehan Alban, mareschal, pour ferrer de neuf les

deux chariotz dessusdiz de bandes mises ès roues,

happes, hurtouers, chevilles de fer et piuseurs autres

fournitures ès diz chariotz
;
par marchié à lui fait par

les dessusdiz, pesans vi' l. livres, 8 d. la livre. Ar-

gent 1 1 I. 13 s. 4 d. p.

Lui, pour embatre et asseoir les bandes ès vi autres

chariotz dessusdiz, et pour doux, happes, hurtouers,

comme autres fournitures neccessaires aux diz cha-

riotz, pesans vu' l. livres, 8 d. la livre, par marchié

à lui fait par les dessusdiz, les parties veues sur le

bureau. Argent 15 1. p.

1 . « Per quictanciam. »
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Berthauk de Mooieaux, pour une paire de Irez

cuiriez, achetez de lui 5 s. 4 d. la paire. Aident

26 s. 8 d. p.
*

Lui, pour III paires de fourreaulz pour les cha-

riotz de garderobe, achetez de lui 8 s. la paire.

Argent 24 s. p.

La Royne
,
pour argent baillié à Saint-Fiacre et

au Palais, à faire dévocions et offrandes en ce mois

de may
,
par sa lectre donnée vu* dudit mois

,

18 1. 12 s. p.

Drouin Maynnart, demourant à Paris, pour un

clieval gris pommelé, acheté de lui par la Royne et

autres commis de par elle, avecques Robert de Pon-

teaudemer, son premier escuier d’Escuirie, mis au

char des damoiselles, ou lieu d’un des autres, rendu

à l’ostel de Saussoie pour ce qu’il estoit usé et

affoilé. Pour ce 40 1. p.

.lehan de La Cloche, receveur de Paris, pour rente

qu’il prent à cause de sa recepte sur une maison séant

devant Saint Pol, qui est à la Royne; pour les termes

de Noël l’an mil cccc, et Pasques mil cccc ung, 36 s.

pour terme. Valent les vi termes 7 1. 10 s. p.

Le Cornu, pour avoir osté les fiens, gravois et au-

tres choses de la court de l’Escuirie la Royne, par

marchié à lui fait, en 7 escus valent 6 1.6 s. p.

Vmbelot de Lions, pour xi couvertures arconnières,

24 s. p. la pièce, 13 1. 4 s.; xli' autres couvertures,

20 s. la pièce, argent 41 1. p.; xxnii sacs de treilliz,

8 s. la pièce, argent 9 I. 12 s. p.; un autres petiz

sacs, 4 s. la pièce, argent 16 s. p.; xlviii espoucettes,

t. c Per quictanciam, »
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2 S. la pièce, argent 4 1. 16 s. p. Pour toutes ces

parties 69 1. 8 s. p.

Guillaume de Jumeaulx, pour ui brides à abreuver

les cbevaulx de l’Escuirie la Royne, achetées de lui

12 s. la pièce, argent 31 1. 4 s.; lu chevestres, 6 s.

la pièce, 15 1. 12 s.; lu collainnes, 3 s. la pièce, ar-

gent 7 1. 16 s.; deux douzainnes d’entraves, 4 s. la

pièce, argent 4 1. 16 s.; xlvih sangles à chevaucliier,

16 d. la pièce, argent 64 s.; lu seursangles, à ce

pris, argent 69 s. 4 d.; et xii sangles doubles, 2 s.

8 d. la pièce
,
argent 32 s. Pour toutes ces par-

ties, 67 1. 13 s. 4 d. p.

Jehan le Barbitte, pour deux douzainnes et de-

mie d’eslrilles
,
achetées de lui

,
2 s. la pièce. Ar-

gent 60 s. p.

Guillaume Blondel, pour xvi cribles, 20 d. la pièce,

argent 26 s. 8 d.; deux douzainnes estrilles, 60 s.;

XVI picotins, 8 d. la pièce, 10 s. 8 d.; xxiiii pingnes,

4 d. la pièce, arçent 8 s,; vi broisses, 8 d. la pièce,

argent 4 s.; et xii espurges. Tout acheté de lui par les

escuiersd’Escuirie. Argent 6 1. 1 s. 4 d. p.

Robert du Ponteaudemer, pour don fait aux variés

de l’abbé de Coulons qui ont amené une lictière de-

vers la Royne, xxvi jours de juing. Pour ce 36 s. p.

La Royne, pour argent baillié à pluseurs marebans

qui ont livré denrées à une fesle faicte en may par

ladicte dame en son hostel de la Porte Barbète à mes-

seigneurs les ducs de Geules, d’Orlians et pluseurs

autres seigneurs, en festoient ledit de Geule (Gueldre);

lesquelles parties extraordinaires ne furent pas comp-

tées ès escroes en la despence ordinaire pour ce que

ladicte dame avoit promis de la paier appart. Pour ce.
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par sa lectre, donnée le xxii* jour de juillet, mil cccc

et ung. Pour ce 277 1. 6 s. p.
*

Summa pro Magna Scutiferia 606 1. 13 s. 8 d. parisis.

Summa 635 1. 3 s. 4 d. p.’

Summa totalis Expense hujus compoti :

23707 1. 1 s. 2 d. ob. p.

Debet dictus magister Camere denariorum ;

6998 1. 16 s. 6 d. ob. p.

Et debentur ei per compotum suum de termine

Nativitatis m°cccc““ immédiate precedentis ;

34301. 2 s. 3 d. p.*

Restât quod debet dictus magister Camere :

3558 1. 14 s. 3d. ob. p.
‘

Redduntur Régi in statu compotis immédiate se-

quenlis.

Auditus ad Bnrellum in presencia superioris ma-

gistri Ilospicii domini Regis, die penullima aprilis

M* cccc”° secundo.

1 . « Per mandatum Regine. «

2. > TeRTIX et ULTIliA CBOSSA. >

3. « Corrigitur. »

k. « Corrigitur. •
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EXTRAITS

DU

DEUXIÈME COMPTE DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES VI

POUR LE TERME DE NOËL

1381.

(Archi»« de l'Empire. Registre coté KK. 30, fol. 26 i 47.)

Pro dimidio anno finito ad primum januarii

cco

C’est le II' compte des despenz de l’ostel le Roy

Charles, du premierjour de juillet l’an m.ccc. un” et

un
,
jusques au premier jour de janvier en.suivant en

cel an, randu par Guillaume le Perdrier, son clerc

en sa Chambre aux deniers, et par I.anrens Bourdon,

contrerolleur de ladicte Chambre.

[RECETTE.]

Recepte en deniers comptans, des Trésoriers,

6288 1. parisis.

1 . LiUere reddite per présentent compolum ponuntur cum litteris

compati precedentit.
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Du receveur général des Aides de la province de

Rouen, 5800 1. p.

Du receveur général des Aides du diocèse de Chà-

lons, 4960 1. p.

Du receveur général des Aides d’Évreux, Seez,

Rouannois et la conté de Harcourt, 1 2 240 1.

Somme toute de la recepte en deniers comp-
tans, 29 288 1. parisis.

Autre recepte pour blez— des garnisons du Bois

de Vincennes— des greniers de Meaux, 90 1. 15 s. p.

Autre recepte pour vins — vin de Beaune— vin

de Bourgogne— vin de Bar — vin François,

6507 1. 1 1 8. 1 0 d. ob. p.

Autre recepte pour connins — des garennes de

Vincennes, Creil, S' Cloud, La Queue de Fontaines,

la Queue de Glandas, 73 1. 14 s. p.

Autre recepte pour poissons des étangs du Roy —
de la Tousse de Beauté

,
de Gouvieux, de Roye —

quarreaux— anguilles— brochets— bresmes— per-

ches — carpeaux, 2191. 11 s. 4 d. p.

Autre recepte des Garnisons du Bois de Vincen-

nes — lard — pois — huile — vin aigre — sel —
charbon — fèves — cire — foing — chandelle de

suif, 285 1. 14 s. 7d. p.

Sotiiuie toute de la Recepte de ce présent compte, «

36465 1. 6 s. 9 d. ob. parisis.
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[DÉPENSE.]

DESPENS DES JOtRNEES.

A Crécy en Brie, le 2 août 1381, en la présence

(le Pierre de Villiers, chevalier, souverain mailre

de l’Hotel, et de Jean Braque, chevalier, maitre de

riiôtel, 43491. 13 s. 5 d. ob. p.

Sans gaiges et menues.

« Item
,
pour la despence de madame Katherine,

en tout ce mois de juillet, lui {lisez : elle) estant de-

vers madame de Bourbon à Saint Marcel
,

par

l’ordonnance du Roy et de Nosseigneurs ses on-

cles, 200 1. p. »

A Compiègne, le 3 sept. 1381, en présence de

Pierre de Villers, et des maitres de l’hôtel Guillaume

de Gaillonnel et Taupin de Chantemelle,

4245 1.8 s. 1 0 d. ob. p.

Article de Catherine de France, comme dessus.

Audit lieu de Compiègne, 2 octobre — Pierre de

Villiers et Arnoul de Puisieux et Taupin de Chante-

melle, 5286 1. 2 s. 3 d. p.

C’est par jour 176 1. 4 s. p. Plus 2 s. 3 d. parisis.

^ Article de Catherine de France.

A Senlis, le dimanche 3 novembre — Pierre de

Villiers
,
Pierre Balotier et Guillaume de Gaillon-

nel, 5505 1. 10 s. p.

Article de Catherine de France.

Au Bois de Vincennes, mardi 3 décembre— Pierre

de Villiers, Guillaume de Gaillonnel et Taupin de

Chantemelle, 58941. 8 d. p.
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Article de Catherine de France.

Audit lieu du Bois de Vincennes, jeudi 2 janvier—
Pierre de Villiers — Arnoul de Puisieux, Guillaume

de Gaillonnel et Hanry Maazier, 7180 1. 19 s. 4 d. p.

.Article de Catherine de France

Somme pour les despences des Journées pour les

ix“ iiii jours dessusdiz, 324GI I. 14 s. 7 d. parisis.

C’est par jour 1 76 1. 8 s. 5 d. p. Plus 5 s. 1 1 d. p.

Item, pour la despence Madame Katherine, elle

estant devers Madame de Bourbon à Saint Marcel,

comme dessus, 12001. p.

Prima grossa. Total, 33 661 1. 14 s. 7 d. parisis.

Gages de Chevaliers banerez.— Clers des Requestes

— Chevalier fauconnier — Somme pour gaiges de

chevaliers, 375 1. 16 s. p.

Gaiges de clers et de nottaires. — Clers des Re-

questes— Secrétaires— Notaires— Autres clercs.

Somme pour gaiges de clers et de notaires,

2225 1. 6 s. p.

Gaiges de valiez le Roy et d’autres gens d’ostel. —
ChaufTecires — Gens communs (un chirurgien, un

tailleur, un cordonnier, valets de chambre) — Som-

meliers de Chambre le Roy— Sommeliers de Cham-

bre aux deniers— Messagiers.

Somme, 3541. 8 d. parisis.

1 . sine litteris quia non fuit soluta
,

et ideo debet poni in de-

bitis.
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Gaiges à vie et extraordinaires. — Maistre Denis de

Collors, aiiinosnier et secrétaire, etc., etc.

Somme, 1000 1. 3 s. 2 d. obole parisis.

Manteaulx de chevaliers et de clers, pour le terme

fmant à Noël, l’an mil ccc im“ et un, le Koy au Boys

de Vincennes.

Summa pro Vadiis unacum Mantellis et Robis,

Secunda grossa. 4205 1. 5 s. 2 d. obole parisis.

Hurnois. Guillaume, capitaine des Arbalestriers

,

pour faire faire des butes à Crécy pour l’esbateinent

du Roy et de monseigneur de Bourgoigne— Jehan de

Roquemont, pannetier du Roy, envoie semblablement

de .Meaulx à Nostre-Dame de Pontoise, pour tenir lieu

pour mons. de Valois, qui estoit de ladicte confrarie

—

1 2 s. p. par jour.— Raoullet Legay, somelier de Cha-

|)elle, pour deux peaulx de parchemin achetées par

lui, pour le Roy, à Compiengne, à escripre examplaires

et ses matières; pour ce jour, illec, 2 s. 8 d. p. —
Gillet le Sénescbal, pour ni livres cire vermeille ache-

tée de lui 5 s. p. la livre, pour le séel secret du Roy

par les maistres d’ostel. — Mahieu de 'fournay, four-

bisseur d’espées, pour ii espées larges achetées de lui

pour le Roy et mous, de V alois, à tuer le sanglier. —
Le Roy, pour argent baillé à lui pour jouer à la paume,

à II enfans, en l'ostel Saint-Cornille de Compiègne,

eiivoiez à lui par Poinssonnet, huissier d'armes; ce

jour illec. Argent, 8 1. p. — Robert d’Oregny, fèvre,

demourant à Senliz, pour appareiller l'oreloge du Roy

qui estoit despeçée; par les dessusdiz (les maistres de

l’Hotelj ce jour illec. Argent, 16 s. p.— Le Roy, pour
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argent baillé à lui par Aubelel, vallet de porte, pour

jouer aux dez, 4 frans. — Pour une main de papier

à faire lettres sécrétés en la Chambre du Roy, 2 s.

G d. p. — Merlin Jolis, pour 1 pigne, 1 mirouer et

1 estui, achetés par lui pour le fol du Roy, venredi

VI jours de décembre, le Roy au Bois de Vincennes.

Argent, 20 s. p. — Pour faire le service du Roy Phi-

lippe de Vallois au Bois de Vincennes, lundi xvi jours

de décembre, illec. Argent, 60 s. p. — Frère Maurice

de Coullenges, confesseur.

Somme pour Harnoys, 175 1. IG s. 6 d. parisis.

Dismes de pain et de vin. Les dames d’Yerre —
les dames de la Saussoie— l’abbesse et couvent du

Pont-aux-Dames — l’abbesse de S. Jean-au-Bois de

Compiègne— les dames de S. Remi lez Senliz — les

dames de Gif— la maladerie de Meleuu.

Somme pour Dismes, 511 1. 11 s. parisis.

Messaiges envoiez. — Jehan Darizolles, chevau-

cheur, envoié de Crécy en Brye porter lettres de par

le Roy à Paris, devers Gillet Malet, pour avoir 1 mou-

vement (d’horloge) qui devoit estre à Beauté; dymen-

che VII jours dejuillet, le Roy à Crécy en Brye. Ar-

gent, 12 s. p. — Maistre Jaques du Val, secrétaire du

Roy, par 1 message envoié par lui du commandement

du Roy et de mons. de Bourgoigne, de Crécy à Har-

lleu, pour savoir certaines nouvelles d’aucuns Ënglois

que l'en disoit avoir esté pris sur la mer. — Simon de

la Roche, inessagier, envoié de Compiègne à Paris,

porter lettres du Roy à messeigneurs Guill. de Meleun, •

Guill. de Gaillonuel et Philippe d’Aunay, chevaliers,

\±
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Moreau de Dissy, escuier, et plusieurs autres, pour

venir servir le Roy à la venue du duc de Bretangne.

—

Le même, envoie de Compiègne à Senliz porter lettres

du Roy au prévost d'illec et à iii ou iiii chevaliers

d’environ, pour avoir des chiens à chasser, pour le

Roy. — Huet du Ploys, chevaucheur, envoie de Coni-

piègne à Bruges et à Yppre, au conte de Flandres
;
en

demourant illec et son retour, venredi xi jours d’oc-

tobre, le Roy illec, 80 1. IG s. p. — Jehan Rousselet,

envoie de Senliz à Paris, pour aler quérir I roulle de

la retenue aux sergens d’armes du Roy, lequel mons.

le Connestable avoit demandé. — Jehan Baudet dit

Happede, envoié de Senliz à Roan, porter lettres du

Roy aux religieux et chappislres qui doivent service

au Roy pour aler hors en guerre. — Mardi xii jours

de novembre, le Roy disner à Lieusaint, soupper et

giste à Villeneuve-Saint-George. — Raimbaut Beuset,

envoié hastivement de nuit de Meleun à Paris, porter

lettres du Roy à mons. d’Anjou, jeudi xxi jour de

novembre. — Michelet Boucher, envoié du Bois de

Vincennes à Auton en Beausse, porter lettres du Grant

maistre d’ostel àSymon deGravelle, eschançon, pour

venir servir.

Somme pour Messaiges, 314 1. 2 s. parisis.

Menues mises. — Messire Pierre de Villiers, grant

maitre d’ostel, pour argent baillé par lui au Roy, pour

jouer aux dez; dymanche premier jour de décembre,

le Roy au Bois de Vincennes. Argent, 10 s. p.

Somme pour Menues mises, 33 s. parisis.

* Tercia grossa. Somme pour Harnois, Dismes, Mes-

sages avec Menues mises, 1 003 1. 2 s. 6 d.
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Penneterie. — Pour ii serreures iieufves — pour

mectre ès huis de la Panneterie et de la Chambre des

nappes— Samedi xiii jours de septembre le Roy dis-

ner à Compiègne, soupper et giste à Soizi. — Robi-

nete la Couslurière, demourant à Paris, pour saigner à

la fleur de lis le linge dessusdit, où il a v'xlviii fleurs

de lis, 45 s. 8 d. p.— pour n clefs d’argent mises ou

coffin d’argent des oublées du Roy — pour ii paires

de bachoues à apporter le pain pour le Roy — pour

ji flossoies à couvrir ledit pain ès dictes bachoues—
pour corde pour lyer lesdictes bachoues— nappes de

l’euvre de Valguion — pour ii barilz de fust neufs

ferrez de bandes de fer... pour porter moustarde.

Gillot Everart, Geoffroy Raoul et Jehan le Hu-

chier, clers de Panneterie, pour ii douzainnes et demie

de parchemin, 14 s. la douzaine, vallent 35 s. p.; un

papier neuf, 12 s. p.; une escriptouère neiifve, garnie

de cornet, canivet et laz de soye, 28 s. p.; un bureau,

12 s. p.; I* de gettouers, 4 s. p., acheté par eulx pour

gisler, enregistrer et escripre par escroes les parties

dudit office en tout ce terme, mardi xxxi et derrenier

jour de décembre le Roy disner au Bois, giste au Pa-

lais à Paris. Argent, 41. 11 s. p.

Somme pour Panneterie, 276 1. 2 s. 8 d. parisis.

Escheinçonnerie

.

— Pour une clef neufve mise en

l’iiis de la cave de l’ostel du Roy à Compiègne. — Ri-

cliart du Susay, demourant ès halles à Paris, pour

XVIII caillers achetées de lui pour la despence de l’Os-

tel. - Henry Cosme, orfèvre du Roy, pour xvm boueil-

lons d’argent armoiez aux armes du Roy, 6 1. 8 s. p.
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Trois clercs de l’Echançoiinerie

.

Somme pour Eschançonnerie, 96 1. S d. parisis.

Cuisine. — Michelet le Breton, pour ii douzaines

(le plaz et ii douzaines d’escuelles d'estain neufves,

[>esaiis 333 marcs, don l'en lui a baillé 91 mars de

viez estain, demeure 242 mars de neuf estain, acheté

de lui pour l’oflice de Cuisine et Sausserie, par les

maistres d’oslel, samedi xx jours de juillet le Roy à

Crécy. Argent, 12 1. 2 s. p.; lui, pour eschange de

iiii“ XI mars dessusdiz, 3 d. de soulte pour chascun

marc, par les dessusdiz, ce jour illec, 22 s. 9 d. p.

Symonnet le Maiguien
,

pour appareiller d'arain

VI paelles à houx et vi chauderons à potage pour ledit

office de Cuisine; par les dessusdiz, ce jour, illec,

64 s. p, — Pour une cuiller persée — estamines...

pour l’office de Cubine et Sausserie — ii chauderons

bastars, ii chauderons à potage, une (>aelle à queue et

une de fer — toille pour faire dressouers en Cubine

et nappes en Sausserie — pour ii seaulx de bob ferrez

de bandes de fer— pour rappareiller la grant chau-

dière à cuire char, la belle bouche, xiii paelles à boux,

I chauderon bastart, v chauderons moiens, ii paelles à

queue et plusieurs vabseaux de cubine — pour une

belle bouche neufve, 6 1. p. — vi paelles de fer à

queue double— vi puisètes neufves— pour lui chau-

dières pour Sausserie— pour iiii cuillers de fer per-

cées — pour II autres petites cuillers de fer pour

eschauder poullaille— pour ii museaulx de beuf—
pour ferrer de neuf une belle bouche— desquelx plaz

etescuelles on a perdu à la venue du duc de Bretangne

XVI plaz et X escuelles d’estain — pour renouer les
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conirerostiers — pour ferrer les coffres des espices de

Cuisine— pour ii grans paniiiers d’esclisses neufs...

pour le garde manger de Cuisine.... pour yceulx gar-

nir de clefs et les ferrer de neuf — pour renouer

Il broches de fer et i rouable audit office— sur ce

qu’on lui rabat pour le louage desdictes escuelles (à

un potier d’étain).

Trois clercs de Cuisine.

Somme pour Cuisine, 40G 1. 1 s. 3 d. parisis.

Fruiclerie.— Guillaume de Laigny, chauderonnier,

pour une chaudière neufve ferrée de bandes de fer,

achetée de lui au Lendit pour l’office de Fruiclerie —
pour appareiller le coffre au cierge de la Chambre du

Roy et y appoinctier une douzaine de doux, et pour

aguisier les cousteaux de quoy on despèce le cire en

Fruiclerie— pour une espée de fer pour coupper

chandelle et torche oudit office— pour un douzaines

de petis plaz d’estain pes. lxviii mars 1 3 d. p. le marc. .

.

pour l’office de Fruiclerie — pour une serrcure

neufve... pour mectre en l’iiis de la Fruiclerie à Me-

leun— pour xxiiii livres de cire et xii cierges pour

l’obsèque de feu la royne .lehanne de Bourgogne* —
pour une aulne de toille. . .

.

pour essiiier les plaz de

Fruiclerie.

Deux clercs de la Fruiterie.

Somme pour Fruiclerie, 24 1. 10 s. 4 d. parisis.

Escuirie.—Colin le Charron, pour i chariot de fust

1 . Jeanne de Bourgogne, veuve de Philippe le Long, morte le

31 janvier 133'J.

Digitized by Google



1»2 COMPTES DE L'HOTEL

neuf, garni de bancart, de roues et d’autres choses—
Robin le bourrelier, pour une selle de limons, une selle

de faute et une doussière— Colin le serreurier, pour

une fleur de liz de fer achetée de lui pour saigner un

cerf, lequel le Roy chassoit en la forest de Compiègne,

lequel cerf se vint rendre en une estable en la mala-

derie de Choisy, et fu seigné ledit cerf à ladicte fleur

de liz, et puis ot congié de retourner en la forest par

le commandement dudit seigneur, mardi 1 7 jour de

septembre'.

Trois clercs de l’Écurie.

Somme pour Escuirie, 28 1. 2 s. parisis.

Fourrière. — Pour xn' crocbez baslars — |)Our

tendre les chambres et garderobes — crocbez à talon

— Noël Lescrannier, demourant à Paris, pour ii es-

crans d’ozier neufs, achetez de lui pour la Chambre

du Roy, 10 s. p. la pièce— mercredi vi jours de sep-

tembre, le Roy disner à la Chappelle en Serval et giste

à Couvres.

Trois clercs de la Fourrière.

Somme pour Fourrière, 571. 12 s. 6 d. parisis.

QoART.i GROSS.A. Somme pour mises de Mestiers

d'ostel, 888 1. 9 s. 5 d. p.

Chambre le Roy. — Sucre rosat. — Anis. — Ma-

drien. — Noizetes et plusieurs espices confites. —
pour 499 livres, un quarteron de plusieurs autres es-

1 . Pour saif^ner un cerf : le marquer d’une fleur de lys.

2. Ceci cadre avec l'anecdote racontée par le religieux de

Saint-Denis. (Voy. sa Chronique, publiée et traduite par M. !..

Bellaguet, Paris, 1839, iii-li. T. 1", p. 71.)
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pices confites, sucre rosat, orangat, paste le Roy, pig-

nolat et plusieurs autres espices. — jxjur le mois de

décembre 133 1. 16 s.^ 10 d. parisis.

Somme pour Chambre le Roy, 7481. 17 s. 10 d.

parisis.

Chappelle. Messire Clément Petit, premier chappel-

lain, pour faire essorer, buer et rappareiller les cbap-

(>elles du Roy au Palais, au Louvre et en l’Ostel du

Roy.

Somme pour Chappelle 20 1. 2 s. parisis.

Chambre aux deniers. Pierre Daraines, relieur de

livres, en la rue Neufve Noslre-Dame, pour relier

Il livres et yceulx couvrir de grous parchemin pour

la Chambre aux deniers,— pour une bouteille d’en-

que, 2 s. 4 d. p.— pour ii mains de papier, 5 s. p.

— Bouteille d’enque à 3 s. p. — autre à 4 s. — pour

une bouteille de cuir neufve et pour la faire emplir

d’enque, — pour une bouteile d’enque, ii boiste de

vemiz, et pour plumes à escripre.— Guillaume Per-

drier, maistre de la Chambre aux deniers, pour des-

pcnz faiz à Paris par viii jours, pour compter en la

Chambre, des derreniers comptes de l’ostel monsei-

gneur le Dauphin de Viennois.... 8 1. p. — Messire

Laurenz Bourdon, contrerolleur. —
Somme pour Chambre aux deniers, 89 I. 19 s. 2 d.

parisis.

Querre deniers. Jehannin Marie, pour despens de

lui, un cbeval, fais en venant de Paris à Crécy, pour

apporter argent pour la despense de l’Ostel
;
par
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Il jours, 6 s. par jour. — Messire Arnoiil de Puisieux.

clievalier et maistre d’ostel, envoie de par le Roy

à mons. de Boiirgoigne, de Cnmpiègne à et ou

pais de Normandie, devers mons. de Harecourt et

les Eslcuz et Généraulx du pais, pour avoir finance

pour la despence de l’Oslel du Roy. — Guiot Filleau

et Jehannin Piet, sommeliers de la Chambre aux de-

niers, pour portage de 1300 I. t. en menue mon-

noie, du Palais en l’ostel maistre Guillaume le Per-

drier, maistre de la Chambre aux deniers, demeurant

en la Vie/, rue du Temple.

Somme pour Querre deniers, 107 1. 4 d. parLsis.

Somme pour Cambre le Roy, Chappelle, Chambre

aux deniers, avec Querre deniers,

965 1. 19 s. 4 d.parisis.

Dons. Messire Olivier de Mauny, chambellan du

Roy, pour don fait par lui à une bonne femme qui

avoit joué des basleaulx devant ledit seigneur, lundi

premier jour de juillet, le Roy au bois de Vincennes.

Argent, 16 s. p. — Maistre Jaques du Val, pour don

fait par lui par le commandement du Roy, à n bon-

nes femmes qui estoient à la cave de Crécy, lundi vni

jours de juillet, le Roy à Crécy, 16 s. p. Guillaume

Giiichart, demeurant à Crécy, pour don fait à lui par

le Roy, pour ce que ledit seigneur tint son enfant sur

fons, empruntez à messire Jehan Braque et randus à

lui, 4 frans, mardi ix jours de juillet illec, 64 s. —
Quatre faucheurs qui fauchoient les prez du Roy ou

chastel de Crécy, pour don fait à eulx pour leur vin.

1. Le nom en blanc.
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ce jour illec, 32 s. p. Le Borgne de Meaiilx, prisonnier

à Crécy, lequel y estoit pour cause de debles, pour

don fait à lui par commandement du Roy, ce jour illec,

40 s. p. — Jaques le Charron, sergent de la forest de

Légle, lequel avoit apporté vi esperviers devers le Roy,

3 francs, arg. 48 s. p.— Raoul Cappellier, lequel avoit

présenté un esturjon au Roy, de par Bette du Jardin,

bourgeoise de Bruges.... 4 1. 16 s. p.— Jehan, bai

-

rautdu duc de Gironne.... 32 s. p. Les ménestriers

du duc de Guelles, lesquelx avoient esté et joué devant

le Roy en sa court, par xn jours, 24 I. p. Belon de

Lèze, qui avoit présenté an Roy, fleurs et rosètes en un

pommier, pour don fait à elle.... iG s. p. Jehan de

Roissy , lequel a plongé en la rivière d’Aize devant

le Roy, pour don fait à lui, dimanche 25 août, le

Roy à Compiègne, 16 s. p.— A trois menesterelx, qui

avoientjoué d’entreget despartie et des basteaus devant

le Roy, à Soisy, par in jours, 64 s. p. — Chevalier,

joueur de basteaux, lequel joua devant le Roy de

cousteaux et des faussilles. — Le roy des héraulx et

les autres héraulx et menesterelx du duc Aubert, qui

ont joué de leur mestier devant le Roy..., le 19 sept,

à Compiègne, 80 s. p. — Mons. de la Rivière, pour

don fait par lui par commandement du Roy, à un her-

mite que ledit seigneur trouva à Balfoul emprès la ville

de Neelle, 6 frans et 4 s. p., dymanche xxii jours de

septembre, le Roy illec. Argent 100 s. — Ja<jues d’Au-

benton, faiseur de Diz, lec|uel avoit fait par plusieurs

fois Diz devant le Roy, pour don fait à lui par le com-

mandement de mons. de Bourgongne, 2 fr., mecredi

XXV jours de septembre, le Roy illec. Argent 32 s. p.

— Nycholas le Viellart, ménesterel de bouche mons.
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(l’Anjou. — I.e Roy, pour don fait par lui aux massons

<]ui ouvroient en son cliastel de Compiègne; et le

prindrent lesdiz massons pour ce qu’il onvroit de leur

inestier
;
ce jour, illec. Argent IG s. p.— .loueurs d’es-

pertise qui avoient joim de plusieurs esbastemans de-

vant le Roy, — un homme qui avoit apporté truffes

au Roy, 32 s. p. — Marie de Beaumont, povre gen-

tilfemme, grosse, pour don fait à elle par commande-

ment du Roy, 3 frans.

Somme pour Dons, 623 1. parisis.

Àuniosnes. — La dame de Baiencourt, deraoiirant

près de Compiègne, laquelle a esté mise à povreté ou

temps des guerres, et est venue devers le Roy deman-
der son aumosne, pour don fait à elle, mardi viii jours

d’octobre, le Roy à Compiègne. Argent 32 s. p. Ysa-

bel de Pierrefons, damoiselle, laquelle vint demander
au Roy son aumosne, pour don à elle fait, ce jour,

32 s. p. — Agnès la Durande, povre femme, demeu-
rant à Senliz emprès l’ostel du Roy, laquelle a tousjours

nectié et tenu nectement une ruelle qui est derrier une

chambre où se retrait le Roy souvent, pour aumosne
fait à lui par ledit seigneur, lundi xxi jour d’octobre,

illec 64 s. p.

Somme pour Aumosnes 20 1. 12 s. parisis.

Le Compte de üaumosne. — Maistre Michiel de
Creuay, soubz aumosnier, pour xxxvi pourceaulx
achetés par lui de deux marebeans

,
pour donner

flepartir en aumosnes à plusieurs povres raalade-
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ries, Iiospilaulx et maisons-Dieu, de Paris et d'ail-

leurs — 35 s. G d. p. le pourceau. — sel à saler lesd.

pourceau] X.

Somme du Compte de l’aumosne, C2 1. 5 s. 10 d. par.

Deniers en coffres et Offrandes. — Mons. le grant

maistre d’ostel, pour les olTrandes faittes ;i l’abbaye de

Laigny sus Marne, qu'il y fu la première foiz en son ad-

venement, samedi vi jours de juillet, le Roy disner audit

lieu de Laigny, soupper et giste à Crécy en Brie, 8 1. p.

— Pour les olTrandes cotidiennes du Roy faictes à

sa grand messe et aux corporaux.— Le Roy pour of-

frandes faittes par lui aux reliques de la Sainte-Cliap-

pelle du Palais, lundi xi jours de novembre, le Roy

disner à Saint-Marcel et giste à Villeneuve-Saint-

George, 3 1. argent 48 s. p.

Somme pour Deniers en coffres et Offrandes,

93 1. 18 s. 8 d. parisis.

Chevaulx acheteZi — Nulz en ce terme.

Retour de chevaulx. — Riens en ce terme.

Aubaleslriers et sergens (Tarmes. — Nulx en ce

terme.

Ouvraiges.— Jaquet de Caulers, sommelier du Corps

du Roy, pour argent baillé à lui sus l'ouvrage d'une

viz faicte en l’oslel du Roy à Compiègne à descendre

de la cbambre dudit seigneur ès jardins, par cédulle

dudit seigneur, donnée mardi premier jour d’octobre,

le Roy à Compiègne. Argent 8 1. p. Jelian Trousse et

Laiii enc'in Clianteraine, massons, demoiirans à Paris,
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pour ouvrage fait de leur mestier et pour piastre mis

en la Chambre aux deniers du bois de Vincennes,

oulire la tâche qui leur avoit esté baillée par messire

Pierre de Villiers, grant maistre d’ostel, qui la fist re-

faire et recouvrir tout de neuf depuis qu’elle avoit esté

arsse; pour seurcrois d’ouvrage de ladicte tasche, sa-

medi XXVIII jours de décembre, le Roy au Bois de Vin-

cennes. Argent 24 1. IC s. p. Colin de la Baste, de-

mourant à Paris ou Vie/, cimetière Saint-.1eban, pour

X huis, III fenestres, ii fourmes, ii selles et ii tresteaulx

neufs, achetés de lui pour ladicte Chambre aux deniers,

mardi xxxi et derrenier jour de décembre, le Roy dis-

ner au Bois de Vincennes, giste au Palais à Paris, ce

jour, illec. Argent 6 1. 12 s. p. Jehan de Vouti/, ser-

reurier, pour ferrer lesdi/ huis et fenestres, et ni ser-

reures à clefs pour ladicte Chambre, ce jour, illec 4 1.

4 s. p.

Somme pour Ouvraiges, 43 1. 12 s. parisis.

Sexta grossa. — Somme pour Dons, Aumosnes, le

Compte de l’aumosne. Deniers en coffres et offran-

des, avec Ouvraiges,

853 1. 8. s. 6 d. parisis.

Somme toute de la Despense de ce présent compte

contenant 1 84 jours,

41G38 1. 2. d. ob. parisis.

Sic debentur ei, 5172 1. 13 s. 5 d. p.

Item, debentur ei pro fine compoti sui precedenlis,

debitis deductis, 2830 1. 3 s. 1 d. p.

Sic ei 8002 1. IG s. 6 d. p.

Et débita [>er eum tradila descendentia de isto tem-
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pore, que deducuntur eidem, ascendant ad 7797 I.

1 5 s. 7 d. parisis.

Sic ei, 205 1. 1 1 d. p., que reddunlur ei in conipoto

sequenti, et quictus hic Rex.

Auditus Parisius ad burellum xxiii* die aprilis,

CGC iiii“ ni'*' post Pasclia.



EXTRAITS

DD

CINQUIÈME COMPTE DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES VI

POUR LE TERME DE LA SAINT-JEAN

1383.

(Bibliothèque ioipériale. Mt. fond» frao^aU 6740, fol. 9 à 26*)

S. io. CGC

C’eslle v'comple des despeiisde l’Ostel du roy Char-

les, du premierjour dejanvier, l’an mil ccc iui"et deux,

jusques au premier jour de juillet, l’an mil ccc iin“ iii;

rendu par Guillaume Perdrier, son clerc en sa Cham-

bre aux deniers, et par Laurens Bourdon, coutrerol-

leur de ladictc Chambre.

[RECETTE.]

RECEPTE EN DENIERS COMPTANS.

Des trésoriers de France, sur la despence de l’Oslel

le Roy, par lectrc de Guillaume Perdrier, son clerc, en

1 . Littere presentis com/mti ponunlur cum litlerù baiUivie Fran-

cia de termina Jscentionis ccc iiii" iii“.
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sa Chambre aux deniers, faicte xxii jours de janvier,

l’an mil ccc iiii“ et trois, par la main de Pierre de

Soissons, changeur du Trésor, compté par Guillaume

la Plote, en 1 00 fr. d’or, 1 G s. p. la pièce, et le demou-

rant en blans de 4 d. p. la pièce, 240 1. p.
’

Desdiz trésoriers, sur ladicte despence, par lectre

dudit Guillaume, 480 1. p.

Desdiz trésoriers, sur ladicte despence, 1720 1. p.

Desdiz trésoriers, sur ladicte despence, 1200 1. p.’

Desdiz trésoriers, sur ladicte despence, 500 1. p.

En blans 12 d. p. la pièce, et le demourant en blans

4 d. p. la pièce, 5G00 I. p.’

Desdiz trésoriers, sus ladicte despence, 899 1. p.

Desdiz trésoriers, sus ladicte despence, 320 1. p.

Desdiz trésoriers, sus ladicte despence, 960 1. p.*

Desdiz trésoriers, sus ladicte despence, en escus de

Philippe, 19 s. p. la pièce, et moutons d’or, 20 s. p.

la pièce, 2400 I. p.*

1 . Cnrrigitur.

2 . D.ins lo texte, ces quatre articles sont en accolade, et on lit

en marge celte correction de la Chambre des comptes ; Isie nu"
partes capiuntur per extracUun thesauri de tennino S. Johannis

M ccc IIII" 111°.

3

.

' Ista pars capitur per secundum cimpolum G. itÀnfrenet the-

saurarium guerrarum
,
finitUm ultima februrarii ccc 1111“ 11", ijui

dictant summam tradidit de facto dicta G. Perdrierii, licet facial

hic receptam de thesaurariis. Et ibi corrigitur.

4 . Iste très partes capiuntur per cxtractum thesauri de termina

S. Jo, M. ccc 1111“ JIl”.

5. Non pntuit corrigi t/uia in Jornale thesauri non dicitiir siib

qua data littera ipsius magistri G. fuit data. Capiuntur per

thesaurutn ad S. Jo, ccc un“ iu“ sub xxix maii. Et ibi corri-

gitur.
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Desdiz trésoriers, sus ladicte desfjence, 1*20 I. p.‘

üesdis trésoriers, sus ladicte despence, ‘2400 1. p.

Desdiz trésoriers, sus ladicte despeiice, 1000 1. p.’

Item, des trésoriers de France, sur ladicte des-

pence, 800 1. p.

Desdiz trésoriers, sus ladicte despence, 2400 1. p.’

Desdis trésoriers, sus ladicte despence, 2400 1. p.‘

Somme de trésoriers, 235391. 16 s. p.

AUTRE RECEPTE, DE ESTIENNE DE LA FONTAINE*.

De Fstienne de La Fontaine, receveur des Aides

pour la guerre en \Veuguessin, sus la despence de

rOslel le Roy, par leclre de Guillaume Perdriel dessus

nommé, faicte xxvi jours de janvier l’an mil ccc iiii“ et

deux, compté par ledit Estienne, en 700 fraus d’or,

16 s. parisis la pièce, etledemourant en blans, 4 d. p.

la pièce, 2*240 1. p.

De lui, sus ladicte despence, par lectre dudit Guil-

laume, faicte vu jours de may rail ccc iiii“ et trois,

compté par lui à plusieurs fois et en plusieurs mon-

noiez, 20601. p.

De lui, sus ladicte despence, par lectre dudit

Guillaume, faicte derrenier jour de juing l’an des-

1 . Capiunlur per extraclum thaauri de lermino nalivitatis Do-

mini M ccc 'II1“ 111“.

2 . Iste due partes capiunlur per extraclum lhesauri de termino

S. Ju. M ccc me* iii“.

9. Capiunlur ut supra (les «leux articles).

4. Capiunlur per extraclum thesauri de termino Nat. Domim
H ccc iiu** ni.

5. Corrigitur ante.
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SUS dit, compté par ledit Estienne en 100 frans d’or,

16 s. p. la pièce, et le demeurant en blans 4 d. p.

la pièce, 340 I. p.

Somme de Estienne de La Fontaine, 4640 1. p.

RECEPTE COMMUNE.

De Régnault Huve, vicente de Caudebec, sur la

despence de l'Ostel le Roy, par lectre de Guillaume

Perdrier dessus nommé, faicte xxiii jours de janvier

,

l’an mil ccc iiii" et deux, compté par Robert Assire,

en frans d’or, 16 s. p. la pièce, et blans, 12 d. p. la

pièce, 128 1. p.'

De Johan Baudouin
,
viconte d’Avranches, sur la-

dicte despence, par lectre dudit Guillaume faicte xxiii

jours dudit luoiz l’an dessus dit
,
comptens par ledit

Robert Assire, 158 1. 5 s. 8 d. p.
’

De Guillaume de Longueil, viconte de Monstiervil-

1er... en escuz de Philippe, frans et moutons, 128 i.p.'

ITEM, RECEPTE COMMUNE.

De Johaii de Villuis, receveur général au dio-

cèse de Sens, de l’Aide nouvellement ordonnée pour

le fait de la guerre
,

sus la despense de l’Ostel le

Roy
,

224 1. p.*

De sire Jolian le Flamenc, trésorier des guerres du

1 . Corrigitur ad Pasrha ccc iiii“ ni.

2 . Corrigitur ad S. Mich. ccc uii“ ii.

3 . Corrigitur ad. S. Mich. ccciiii" ii.

k. Corrigitur. Capiuntur per compotum dicti Jo. de anno fintto

ccc 1111“ 11".

13
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roy nosire sire pour acheter nappes et touaiiies

pour l’office de Pennelerie. . . . 320 1. p.
'

De Guillaume d’Enfrenet
,
trésorier des guerres,...

pour bailler à plusieurs perssonnes pour denrées pri-

ses d’eulx ou terme de saint Jehan derrenièrement

passé, et les rens en recepte oudit an, 4000 1. p.*

Des bourgois et habitans de la ville de Chartres

,

pour nu mois de blé à la mesure dudit lieu présen-

tez par eulx au Roy à son joyeux advenement en

ladicte ville
,
comptens par maistre Jehan Henic, pro-

cureur de ladicte ville, 15 1. 7 s. 10 d. p. Et une cé-

dule de moy de ladicte somme.

De Johan de Pacy, receveur et grenetier à Orléans,

pour Lxxv muis, n septiers, avoine, à la mesure dudit

lieu, qui font à la mesure de Paris ix muis v septiers,

à 70 s. p. le muy de Paris, argent 331. 18 s. p.*

De Jehan Coquerel, receveur général des Aides or-

denées pour la guerre à Paris, sus ladicte despence

,

par lectre dudit Guillaume faicte derreuier jour de

juingl’an dessusdit, compté par Jehan de Jausy, en cent

1 . tste 320 l. p. capiuMur per compotum dicti thesaurarii fini-

tum ad ultimum junii ccc iiii“ ui, in majori sunima, et ibi corri-

gilur.

2. Dictas G, d'Enfrenet non habet Hueras magistri denariorum,

prout idem asseruit. Habait dictant litteram datam xv novembris

ccc im“ III, de iii"“ vi' :iii" /. p. qui tenet locum dicti d Enfrenet

in tercio compoto siio. Et ibi corrigitur pro dictis iii"‘ vi* ini“ /. p.

Sic. minus reddit htc iii' xx /. p. Bedduntur ei inferius in statu sua

in fine ultimi compoti sui. Et ibi corrigitur.

3. Capiuntur per compotum granorum baillivie Aurelianensis de

anno finito ad sanctum Johannem ccc iiii“ iii, per litteram dicti

magistri GuHtelmi Perdrerii lxxv modii et iiii minas avene ad

mensuram .lurclianensem. Et ibi corrigitur.
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frans d’or, 1 6 s. la pièce, et le demourant en blans

,

4 d. la pièce, 340 1. p.*

Somme pour Receple commune 5347 1 . 11 s. 6 d. p.

Somme toute de la Recepte en deniers comptans

33527 I. 7 s. 6 d. parisis.

AUTRE RECEPTE, POUR VINS DES GARNISONS DU ROY,

FAICTES PAR ESTIENNE , POURVEOUR d’iCELLEs’.

De iii'xxvi muis, x septiers
,
vin de Beaune

, des-

pensé en rOstel le Roy en ce terme, estimez en fin de

gaiges à 4 1. parisis le muy, argent 13061. 10 s. p.

De v'iii muis, vui septiers, ii quartes vin de Bour-

gongne, despensé oudit Hostel en ce terme, estimez à

60 s. parisis le muy, argent 1510 1. 11 s. lOd. ob. p.

De ii'xxxvii muis
,
xv septiers, u quartes, vin de

Saint-Poursain
,
despensé oudit Hostel en ce terme,

estimez audit pris, argent 713 1. 18 s. 1 d. ob. p.

De xii' Lx\ muis, ni septiers, iii quartes, vin fran-

çois, despensé oudit hostel en ce terme, estimez à 40

s. par. le muy, argent 2540 1. 9 s. 4 d. ob. p.

Somme pour Vins, 6071 1. 9 s. 4 d. ob. p.

AUTRE RECEPTE, POUR CONNINS, DES GARENNES DU ROY,

dbspensés en son hostel en ce terme.

Oeiiii'^iiii connins de la garenne du Bois de Vin-

cennes, despencé en l’Ostel le Roy en ce terme, esti-

1 . Capiuntur per compotum dicti Coqucrel finitum ad pnmam
mareü ccc iiii“ u°, in majori summa.

2. Corrigitur.
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mez en (In de gaiges, 2 s. parisis la pièce, au pris de

rOstel. Argent 8 I. 8. s. p.

De ix“ xxiiii connins de la garenne de Saint-

Cloud, despencé audit Hostel, estimez audit prix.

Argent 19 1. 8 s. p.

D’illec
,
nii“ vu connins, despensés oudit Hos-

tel en ce terme, estimez à 2 s. 6 d. la pièce. Ar-

gent 10 1. 17 s. 6d. p.

De xLii connins de la garenne de Crcel, estimez 2

s. par. la pièce au pris de l’Ostel. Argent 41. 4 s. p.

De iiii” connins de la garenne de Glandas, estimez

audit pris. Argent 8 1. p.

De XX lappereaux de la garenne de Chateau-Neuf,

estimez 2 s. 6 d. p. la pièce. Argent 50 s. p.

De VI connins de la Queue de Fontaines, despensés

oudit Hostel, estimez audit pris, argent 15 s. p.

Somme pour Connins
,
54 1. 2 s. 6 d. parisis.

AUTRE RECEPTE, POUR POISSONS DES ESTANS DU ROT,

DESPENCE OUDIT HOSTEL.

De XVII carreaulx de Testant de Gouvieux, des-

pensés oudit Hostel, estimez 24 s. par. la pièce, ar-

gent 20 1. 8 s. p.

D’illec, Lxxvii brochez, estimez 8 s. par. la pièce,

argent 30 1. 16 s. p.

D’illec, iiii**iii bresmes, estimez en fin de gaiges 12
s. p. la pièce. Argent 49 1. 16 s. p.

D’illec, VIII carpes
,

estimées audit pris. Argent

41. 16 s. p.

D’illec, XIII tanchez, estimez à 3 s. par. la pièce.

Argent 39 s. p.
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D’illec, l' xxxiu rosses, estimées 18 cl. par. la pièce.

Argent 17 1. 9 s. 6 d. p.‘

De xiiii carreaux, des fossez de Paris, despensés ou-

dit Hostel, estimez 20 s. p. la pièce. Argent 141. par.

D’illec, vii“ VII brochés, despensés oudit Hostel, es-

timez 2 s. par. la pièce. Argent 14 1. 14 s. par.

D'illec, VI tanches, audit pris. Argent 12 s. par.

Du receveur de Sentis
,
pour autres poissons pris

oudit estant de Gouvieux, despensé oudit Hostel en ce

terme, compté par les escroes sur ledit receveur, et

comptés devers monseigneur de Valois, qui tenoit

son hostel à part*. 394 1. 8 s. 2 d. par.

Et en est le compte fait en l'estrait commun de ce

terme, dont il a esté baillé audit receveur, appellé Jo-

han Séjourne, par t’ordenanc^ des trésoriers, pour

peupler ledit eslanc
,
par ii cedulles dudit receveur,

l’une donnée xvi jours de décembre ccc iiii" et ni, et

l’autre xii* jour de janvier ensuivant en cel an, rendues

en ce terme à court, ‘240 1. p. Reste 254 1. 8 s. 2 d. p.*

De Guillaume le Tur, receveur de l'ordinaire à

Meaulx, pour autres poissons pris en l’estanc de Bési-

nes, compté sus lui par les escroes de Cuisine, en

somme et hors somme, par lesdictes escroes en ce

terme, 127 1. 16 s. p. Dont j’ay baillé audit receveur

par sa cédulle du xv” jour de juing ccc iiii” et m, ren-

1. Au texte, ces six premiers articles sont en accolade, avec

cette correction de la Chambre : De islis partibus acquittatur

Jo. Séjourné, receptur Silvaneclensis, in statu cnmpoti sut de pisca-

tura dicti slagni, in majnri summa.

2. C’est Louis, frère cadet de Charles VI, plus tard duc de Tou-

raine, et enGn duc d’Orléans.

3. De ista parte acquittatur dictas Jo. Séjourné prout supra in~

elusa in hiis partibus suprascriptis

.
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due en ce terme à court, pour réparer et peupler ledit

estant
,
par l’ordennance des trésoriers du domainne,

80 1. p. Reste 47 1. 1 6 s. p. Et de ce est le compte fait

au journal et en l’estrait commun dudit terme*.

Somme pour Poissons 364 1. 6 s. 8 d. p.

Somme toute de la Recepte de ce présent compte

40117 1. 6 s. ob. parisis.

1 . Declarct <iictus magisttr numerum piscium quos recepit et

precia
,

qui in littrra recognicionis Coleti Perridot et Johannis

Neclle reddita super rompoto Meldensi ad Mngdalenatu ccc iin*‘ni,

concionantur xt' lxxt carpe et xxxviii brocheti rutundi.
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[DÉPENSE.]

DESPENS DES JOURNEEZ.

A Paris, en l’ostel de la Chambre aux deniers près

le Louvre, mecredi ini jours de février l’an mil ccc

nu" et deux , fu compté de la despence de l’Ostel le

Roy pour le mois de janvier précédant
,
contenant

XXXI jours, en la présence de messeigneurs Pierre de

Villiers, grant maistre d’ostel, Guillaume de Galonnel,

Taupin de Chantemelle etGauvain de Dreux, chevaliers

et- maistres dudit hostel. 6498 1. 3 s. 4 d. par.

Sans gaiges et menuez. C’est par'....

Plus {sic au texte.)

Item
,
pour la despence madame Katherine de

France* en tout ledit mois de janvier, elle estant de-

vers madame de Bourbon la grant, aux despens

du Roy’, par l’ordenance de messeigneurs ses on-

cles 200 1. p.

Bailliez aux gens madame de Bourbon par lectre de

madicte dame, donnée le un' jour de juillet l’an mil

ccc iiii" et trois, rendue en ce terme à court.

Audit lieu, ii jours de mars.... (L’article comme
dessus, mais pour le mois de février, et parmi les maî-

tres de l’hôtel Guillaume de Galonnel remplacé par

Philippe d’Aunoy.) 6785 I. 7 s. 10 d. p.

1 . Il devait y avoir ici l’estimation de la dépense par jour,

comme on le verra plus loin.

2. Catherine de France, sixième fille de Charles V, née le

4 février 1377. Elle avait six ans.

3. Son frère.
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Sans gaiges et menuez. C’est par jour 242 I. 6 s.

9 d. p.

Item
,
pour la despence madame Katherine de

France (Comme dessus.) 200 I. p.

Audit lieu, jeudi ii jours d’avril, l’an mil ccc iiii” et

trois après Pasques... (Comme dessus. Maitres de

l’hôtel Philippe d’Aunoy, Guillaume de Gaillonnel et

Philippe des Essars.) 6389 1. 16 s. 3 d.ob. p.

Somme sans gaiges et menuez. C’est par jour

206 1. 2 s. 5 d. ob. par. Plus 1 d. p.

Item, pour la despence madame Katherine de

France 200 1. p.

A Meleun, en la Chambre aux deniers, samedi

Il jours de may en la présence de messires Arnoult

de Puisieux, Guillaume de Gaillonnel, Philippe d’Au-

noy et Robert de Boissay, chevaliers et maistres du-

dit hostel. 4829 1. 2 s. 2 d. ob. parisis.

Sans gaiges et menuez. C’est par jour 160 1. 19 s.

4 d. p. Plus 2 s. 2 d. ob. p.

Item, pour la despence madame Katherine de

France... 200 1. p.

A Paris.... en la présence de messires Philippe

d’Aunoy, Arnoul de Puisieulx, Pierre Balocier, Jehan

Bracque, Gauvain de Dreux et Robert de Boissay, che-

valiers et maistres dudit hostel (pour le mois de

mai). 5246 1. 15 s. 5 d. ob. p.

Sans gaiges et menus. C’est par jour 89 1. 5 s. p.

Plus 5 d. ob. paris.

Item, pour la despence madame Katherine de

France 200 1. p.

A Saint-Germain en Laye, en l’ostel de la Chambre

aux deniers, le jeudi ii jours de juillet pour le
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mois de juing précédent en la présence de monsei-

gneur Pierre de Villiers, grant maistre d’ostel, et

messireTaupin de Chantemelle, chevaliers et maistres

(sic) dudit hostel 4773 1. 1 8 s. 8 d. p.

Sansgaigeset menus. C’est parjour 159 1. 2 s. 7 d. p.

Plus 14 d. p.

Item, pour la despence madame Katherine de

France... 2001. p.

Prima crossa. Somme des Despenz de journéez par

les ix” 1 jour dessus diz 35713 1. 3 s. 9 d. ob. p.

Gaiges de chevaliers rangerez. Monseigneur Raoul

de Rpsneval, pannetier de France, pour ses gaiges et

services du jour de Pasques qu’il servi le Roy au Pa-

lais, l’an mil ccc nu" et trois. Argent 32 1. parisis.

Monseigneur Guillaume Chastellain, de Beauvez, queu

de France
,
pour ses droiz et services du jour de Pas-

ques qu’il servi le Roy au Palaiz à Paris, l’an dessus

dit 32 I. par. Messire Euslace de Campremi, chevalier

tranchant, pour ses droiz et services qu’il servi le Roy

au Palais à Paris, l’an dessusdit. Aident 32 I. p.

Lui, ... qu’il servi le Roy à Meleun l’an dessusdit

32 1. par. Chevalier fauconnier. Messire Enguerran

Dargies, maistre fauconnier du Roy, pour ses gaiges

de ix” I jour tout ce terme, qu’il a servi à court et

hors Argent 217 1. 4 s. par. Chevaliers des re-

QUESTES. Messire Almaury d’Orgemont, j>our ses

gaiges de vin '* v jours qu’il a servy à court.... Ar-

gent . 2471. 10 s. p.

Somme pour Gaiges des chevaliers 592 1. 14 s. p.

Gaiges de clers et de nottaires. Clers des re-
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quesle^. Maistre Pierre <ie Rosny, pour ses gaiges de

xxviri jours qu’il a servi à court ou mois de février,

24 s. p. par jour, par lectre.... Argent 33 1. 12 s. p.

Maistre Thomas d’F.stouteville.... Argent 73 1. 8 s. p.

Secrétaires. Maistre Loys Blanchet, pour ses gaiges de

nottaire de viii" xvii jours en ce terme, qu’il a

servi à court et devers le conseil rabatu, etc.,

6 s. par jour. Argent 53 1. 2 s. par. Lui, pour la creue

de ses gaiges de secrétaire qu’il a servi comme dessus

par ledit temps, 12 s. parisis par jour. Argent 1 06 1.

4 s. par. Maistre Hugiiet Blanchet, pour ses gaiges de

nottaire.... 6 s. par jour. Argent 54 1. 6 s. p. Lui,

pour la creue de ses gaiges de secrétaire... 12 s. p.

par jour. Argent 108 I. 12 s. par. Maistre Pierre Man-

bac, pour ses gaiges de nottaire— Argent 54 1. G d.

Lui, pour la creue de ses gaiges de secrétaire.... Ar-

gent 108 1. 12 s. p. Maistre Jacques du Val, pour ses

gaiges de nottaire.... Argent 14 1. 8 s. par. Lui, pour

la creue de ses gaiges de secrétaire... Argent 28 I.

16 s. par. Maistre Johan deMontagu, pour ses gaiges

de nottaire \rgent 54 1. 6 s. p. Lui, pour la creue

de ses gaiges de secrétaire. .. Argent 34 1. 4 s. par. '

Nottaires. Maistre Hutin d'Annicy, pour ses gaiges de

nottaire de lxix jours en ce terme qu’il a servi en la

chancellerie et aillieurs, du premier jour de janvier

l’an nii" et deux, jusques à le xi' jour de mars ensui-

vant, qu’il résigna son office à maistre Guillaume

d'Annicy, son fils, 6 s. par jour. Argent 20 1. 4 s. par.

Maistre Dreue Porcliier, pour ses gaiges de nottaire

de vu" X jours, en ce terme, qu’il a servis en la chan-

i. S. 724 t. te s. p.
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cellerie, en la chambre des généraulx devers le con-

seil Argent 45 1. par. Lui pour ses gaiges de not-

taire... Argent 137 1. 2 s. par. Maistre .lehan de

Hains jusques au xxv'jour de février exclus, qu’il

ala de vie à trespassement, 6 s. par jour. Argent 16 1.

16 s. par. Maistre Jolian Gresle... Argent 45 1. p.

Maistre Michiel Mignon qu’il a servy en la chan-

cellerie et ès requestes du palais Argent 49 1.

16 s. par. Maistre Nicole de Voisines Argent 45 1.

6 s. par. Maistre Johan Yvon.... Argent 49 I. 16s. par.

Maistre Johan Boutier..., du xvin' jourde février qu’il

fu retenu nottaire ou lieu de feu maistre Denis de Cou-

lors.... Argent 39 1. 12 s. par. Maistre Hébert Bul-

teit... Argent 7 1. 12 s. par. Maistre Gontier Col

Arçent 46 1. 10 s. par. Maistre Guillaume Dauvray....

Argent 33 I. 12 s. parisis. Maisthes. Pierre Michiel,

Henry .Mauloue, Johan Degueurre dit Forestier, Johan

de Hain, Robert Lefèvre, Guillaume de La Houssaie,

Gilles Hennequin
,
Pierre de Mention, Ponce de Disy,

Johan de Savigny, Hugues de Guingant, Johan de

Crespi, Gaubert Thumery, Pierre Chrestien, Johan

Gehe, Nichaise Bougis, Johan du Bois, Johan Dailli,

Guy de Guingant et Lucas Benoist
,
pour leurs gaiges

de nottaire de ix“ i jour, tout ce terme qu’ils ont esté

en la Chancellerie et requestes de l’ostel du Palais à

Paris, en Parlement, en la Chambre des comptes et

ailleurs, du premier jour de janvier l’an mil un" et n,

jusques au premier jour de juillet ensuivant, l’an iiii"

et III, chascun de ces xx nottaires, 6 s. par jour à

chascun, 54 1. 6 s. par. égaument. Argent mil 406 1. p.'

1. S. 1272 1. 14 ». p.
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Autres clers. Maistre Johan Boutin, phisicien, pour

ses gaiges de xxxv jours en ce terme, du premier jour

de janvier l’an mil iiii" et ii jusqu’au un' jour de fé-

vrier ensuiant en cel an, qu’il ala de vie à trespasse-

ment, 8 s. p. par jour... Argent 14 1. par. Maistre

Jelian de Marie, phisicien du Boy, pour ses gaiges de

vi“ vu jours en ce terme, a court, du xx' jour de fé-

vrier exclus, l’an ini" et ii, qu’il fu retenu phisicien

ou lieu de feu maistre Jehan Boutin
,
jusques au pre-

mier jour de juillet, l'an iiii” et trois ensuiant, 8 s. par

jour... Argent 52 1. 8 s. par. Maistre Guillaume des

Landes, phisicien de monseigneur de Valoiz— Ar-

gent 72 1. 8 s. par. Maistre Jaques du Bourc, cirur-

gien du Roy, pour ses gaiges de vin" jours eu ce terme,

a court, du xxn' jour de janvier exclus, l’an un" et ii,

qu’il fu retenu cirurgien ou lieu de feu maistre Jaques

du Bourc son père... Argent 74 1. parisis. Maistre Mi-

chiel de Creney, soubz aumosnier, pour ses gaiges....

6 s. par jour Argent 27 1. par. Guillaume Perdrier,

maistre de la Chambre aux deniers... pour ses gai-

ges.... G s. p. par jour... Argent 54 1. 6 s. par. Lau-

rens Bourdon, contrerolleur de ladicte Chambre aux

deniers, pour .ses gaiges d'autant de jours... Argent

54 1. 6 s. par. Maistre Pierre de Faux, pour ses gaiges

de nottaire... 6 s. par jour. Argent 37 1. IG s. p.'

Somme pour Gaiges de clers et de nottaires,

2731 1. 8 s. parisis.

Gaiges de Vallez le Roy et d’autres gews d’ostel.

^h^uffecires. Jehan Marescot, Symonnet Marescot et

L S. 394 I. 4 s.
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Jehan d’Espernon, chaufTecires, pour leurs gaiges de

tx“ I jour tout ce terme, du premier jour de janvier

l’an iiii“ et ii, jusques au premier jour de juillet en-

suiant l’an iiii" et trois, qu’ils ont servi en la Chan-

cellerie, chascun de ces trois, 2 s. C d. par jour, à

chascun 22 I. 12 s. Cd. p. égaument. .\rgent, 77 1.

15 s. 6 d. p. Gens communs. Guillaume Climence,

tailleur et vallet de chambre, pour ses gaiges de ....

5 s. par jour— Argent 45 1. 5 s. par. Jehan de Sau-

mur, cordouauier et varlet de chambre, pour ses

gaiges d’autant de jours tout ce terme, 4 s. p. par

jour Argent 2G 1. 4 s. par. Johan Saillant, roy des

Ribaux, pour ses gaiges.... 4 s. p. par jour Argent

34 1. par. Thierry de Nuefville, varlet aux frères, pour

ses gaiges.... 12 d. p. par jour, par ordenance. Argent

9 1. 12 d. par. Jaquet du Moncel, fauconnier, pour ses

gaiges de ix“i jour tout ce terme, qu’il a gardé les

oiseaux du Roy et n’a point mengié en salle 3 s. p.

par jour Argent 27 1. 3 s. par. ‘ Lui, pour ses gaiges

de iin'v jours Argent 601. 15 s. par.’ Sommeliers

DE Chambre le Rot. Jaquet de Cauliers, premier som-

melier du Corps le Roy, pour ses gaiges de ix“ i jour. . .

.

8 d. p. par jour, par ordenance. Argent 6 1. 8 d. par.

Gillehert Gucrart et Yvonnet le Breton, sommeliers

du (>orps servans par mois, pour leurs gaiges Ar-

gent 6 1. 8 d. par. Jehan Dove et Berthaut des Faux,

sommeliers du Materaz*, servans par mois, pour leurs

gaiges Argent G I. 8 d. par. I^orin Dubuisson, som-

melier des Espices.... Argent 61. 8 d. par. Hennequin

t . Corrigitur,

2. S. 380 1. 5 s. 6 d. p.

3. Matelas.
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de Laleue, sommelier des Armeures 6 1. 8 d. par.

Jehan Briçon, soniinelier de Chappcile monseigneur

de Valois.... Argent 6 1. 8 d. par. Sommeliers de

CiixBiBRE AUX Deniers. Guiot Filleau, Jolian Piet et

Johan Marie, sommeliers de la Chambre aux deniers,

pour leurs gaiges.... 8 d. p. par jour. Argent 18 1.

2 s. p. Messagicrs. Symou de La Roche, messaigier,

pour ses gaiges 18 d. par. par jour Argent 6 1.

13 s. G d. p. Johan de L’espine, pour ce.... G9 s. par.

Johan de La Marche, niessagier.... Argent 6 1. 12$.

par. Guillaume Ambroise, messaigier.... Argent G 1.

12 s. par. Guillaume le Pelletier, messaigier.... Argent

4 1. 17 s. 8 d. par. Johan Tigier, messager— Argent

G 1. 19 s. Gd. par. Robin de Barville, messaigier

—

Argent 115s. par. '

Somme pour Gaiges de valiez le Roy et d’autres gens

d’ostel, 375 1. parisis.

Gaiges a vie et extraordinaires. Maistre Denis de

Collors, aumosnier et secrétaire, pour ses gaiges à vie

de xLix jours en ce terme, du premier jour de janvier

l’an iiii“ et ii, jusques au xvni' de février ensuiant en

cel an, exclus, qu’il ala de vie à tiespassement, 6 s. p.

par jour.... Argent 14 1. 14 s. par. Merlin Jolis, bar-

bier, pour ses gaiges à vie de ix“ i jour Argent 26 1.

4 s. par. Maistre Jehan Pisseleu dit Le Bègue, premier

mareschal, pour ses gaiges à vie d’autant de jours,

oudit terme, 6 s. t. par jour Argent,

A3 1. 8 s. 9 d. par.

Somme pour Gaiges à vie et extraordinaires

,

93 1. G s. 9 d. parisis.

1 . s. 9Ii I. s. 6 d. ]i.
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Mamteaulx de chevaliers et de clers. Pour le terme

finaut à la Saint Jehan l’an mil ccc mi“ et trois, le Roy

au Louvre à Paris.

Nuis en ce terme.

Chevaliers simples •

Clers des requestes.

Maistre Pierre de Rosny, 1. Sou compaigiiou
,

Le coufesseur, 1

.

Maistre des comptes^

1 .

Régnault de Coulomhes, 1.

Arnaut Raymondet, 1.

Clers des

Johan Maulaiu, 1.

Guarnier de Saint-Dizier *. |.

Régnault Raoul
,
1.

Hugues de Coulombay, 1.

Johan Fayier, 1.

Robert Coiffe, 1

,

Guy Brochier, 1.

Johan Crète
,

1

.

comptes,

Oudart de Trigny, 1.

Johan Manier, 1.

Johan le Roy, l

.

Nicholas de Plancy, L
Jaques de Duev, 1.

Robert d’Archieres, clerc du tré-

sor, 1*.

Secreftaires.

Pierre Blanchct, 1.

Pierre Michicl
,

1

.

Pierre Cramette, 1.

Loys Blanchety 1.

Henry Mauloue, 1,

Dreue Porchîer, 1,

Johan du Geurre dit Forestier, l.

Johan Dailli, 1.

Johan Gresle, 1.

Hugues Blanchct, 1.

Pierre Manhiic, 1.

Jaques du Val.

Jehan de Moutagu
,
1.

Michiel Mignon , 1

.

Robert Lefèvre, 1.

Guillaume de Lahoussaie, L
Gilles Heunequin, 1.

Pierre de Montion, 1.

Johan Urnoy, 1.

Ponce de Disi, 1.

Johan de Savigny, 1.

1 . Rn marge : Obiit,

2. En interligne : Jelam

yottaires.

Johnn Oohein, 1.

Nicliüle de Voisines, 1

Hugut'S de Guingant, J

Henry Judas, 1.

Johan de Crespi, 1.

Gobert Thumeri, 1.

Johan Yvon, 1.

Mace Fréron, 1.

Rtvheux,
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Johan Gehe, 1.

Pierre Chriitian, 1.

Lucas Benoit, 1.

Gootier Col , 1

.

Nicbaite Bougis, 1

.

Johan du Bois, 1.

Guy de Guiiigant, 1

.

Johan Boulier, 1.

Pierre de S.iux, 1.

Guillaume d’Aunay, 1.

Guillaume Psrdrier, 1.

Laurens Bourdou, 1.

Somme pour Manteaulx, 300 1. parisis

Robes de Vallez le Roy et d’autres gens d’OsIel,

oudit terme de Pasques l’an iiii“ et ni, le Roy au Pa-

lais à Paris.

Chauffecires (trois).

Sommeliers de Chambre le Roy (dix).

Sommeliers de Chambre aux deniers (quatre).

Somme pour Robes de valès le Roy et d’autres gens

d’ostel, 80 1. parisis.

Secuuda grossa. Somme pour Gaiges avec Manteaiüx

et Robes, 4173 1. 8 s. 9 d. parisis.

Harnois. Maistre Hugues Blanchet, pour parchemin

acheté par lui pour faire plusieurs lettres closes pour

ledit seigneur ou voyage de Flandres, mardy vi jours

de janvier, le Roy à Compiengne. .\rgent 32 s. par.

Jaquet de Caulers, premier sommelier du Corps, pour

lances et fers de lances achettés par lui du commande-

ment du Roy, samedi xxiiii jours de janvier le Roy

au Palais. Argent 4 1. 16 s. par. Jehan le Courant,

huissier d’armes, pour vessies de beuf, achettés par

lui pour l'eshatement du Roy, dymanche xxv jours de

janvier le Roy illec. Argent 16 s. parisis. Le Roy, pour

jouer à croiz et à pille, 2 frans, bailliez à lui par

Pierre Le Borgne, escuier de messire Johan de Har-

court, mercredi xxviii jours de janvier, le Roy illec
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Argent 32 s. par. Johan Noble, espicier et vallet de

chambre, pour mi livres de cire vermeille achetée de

lui, 5 s. p. la livre, pour le séel du secret en tout ce

mois de janvier, samedi xxxi et derrenier jour de jan-

vier, le Roy au Louvre à Paris; Argent 20 s. par. Lui,

pour un livres de bougie blanche achatée de lui, 5 s.

4 d. p. la livre, à dire les Heures du Roy et de mon-
seigneur de Valois en tout ce mois, ce jour illec; Ar-

gent 21 s. 4 d. par. Lui, pour vu livres de cire blanche

achetée de lui, 5 s. 4d. par. la livre, pour faire v cier-

ges pour le Roy et nosseigneurs Berry, Bourgogne,

Valois et Bourbon, le jour de la Purification Nostre-

Dame, lundi ii jours de février, le Roy au Louvre.

Argent 37 s. 4 d. par. Lui, pour 280 livres d’autre

cire jaune à faire autres cierges pour les chevaliers,

officiers et gens de l’OsIel le Roy, ledit jour, 2 s. 1 0 d.

p. la livre, ce jour illec ;
Argent 39 1. 13 s. 4 d. par.

Johan Quillet, pour façon desdiz v cierges de cire

blanche pour le Roy et Nosseigneurs devant diz, cejour

illec, 8 s. p. Colart de Laon
,
paintre, pour yceulx

paindre aux armes desdiz seigneurs et y mettre plu-

sieurs devises, ce jour illec 64 s. p. Johan Noble, pour

XII cierges de xxiin livres de cire, achetée de lui 2 s.

10 d. p. la livre, pour faire l’obsèque de la royne

Johanne de Bourbon, dont Dieux ait l'ame, mère du

Roy qui esta présent', venredi vi jours de février, le

Roy illec; Argent 68 s. p. Lui, pour xii livres de cire

achetée de lui 2 s. 10 d. p. la livre, pour faire l’ob-

sèque de feu Grant Johan le fol, qui est enterré à

I . Elle était morte en couches de Catherine de France le 6 fé-

vrier 1377 (V. S.) et avait été enterrée à Saint-Denis.

1(t
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Saint-Germain l’Osserrois, mardi x jours de février

illec; Argent 34 s. par. Messire Taupin de Chantemelle,

maistre d’ostel, pour raenuez nécessitez paiéez par lui

pour ledit obsèque par commandement du I\oy, ce

jour illec; Argent 41. 16s. par.* Hennequin de la

Leue, sommelier des Àrmeures du Roy, ppur lances et

baselaires achetéez {>ar lui à plusieurs fois pour ledit

seigneur, par son commandement, merquedi xi jours

de février illec. Argent 7 1. 4 s. p. Lui, pour les man-

ches à I bazelaire et petit coutel, tout de madré, ache-

tés par lui pour ledit seigneur, ce jour illec, 32 s. p.

Johan Rostat, artilleur, pour plusieurs arcs achetés de

lui pour le Roy par son commandement, samedi

xiiii jours de février illec. Argent 64 s. par. Symon

de Longue-Rue, pour ii dagues achetées de lui par

Hennequin de la Leue pour le Roy et monseigneur de

Valois, dymanche xv jours de février illec, 64 s. p.

Le Roy, pour un bazelaire acheté par lui à Brizecol,

pour donner au Connestable, 4 frans, dymenclie

XXII jours de février illec. Argent 64 s. parisis. Régnault

Hure, pour iii pommeaux dorez achetez de lui pour

mettre ès dardes du Roy et de monseigneur de Valois,

jeudi xxvi jours de février illec, 12 s. parisis. Henne-

quin de la Leue, sommelier des Armeures, pour houp-

pez et franges de soie achetéez par lui pour lesdicles

dardes, ce jour illec, 1 2 s. par. Jolian Noble, pour

III livres cire vermeille achetez de lui pour le séel du

secret en tout ce mois de février 5 s. p. la livre, samedi

xxviii et derreuier jour de février illec. Argent 15 s.

par. Lui, pour ii livres de bougie blanche achetée de

1. S. G51. 18 ». p.
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lui 5 S. 4 cl. p. la livre, à dire les Heures du Roy et de

monseigneur de Valois en tout ce mois de février, ce

jour illec. Argent 10 s. 8 d, p. Lui, pour viii livres de

cire achetée de lui 2 s. 10 d. p. la livre, pour faire le

service de feu Hennequin Lehot, vallet servant de

l’escuelle, jeudi v jours de mars, le Roy au Louvre.

Aident 22 s. 8 d. p. Lui, pour ii cierges ofTers à Nostre-

Dame de Paris pour l’entrée <lu xii' an de monseigneur

de Valois, par cédulle donnée xiii jours de mars, sa-

medi xnii jours de mars. Argent ICI. par. Hennequin

de la Leue, pour deux bazelaires achetés par lui pour

le Roy et monseigneur de Valois, mardi xvii jours de

mars illec, 42 s. p. Johan Noble, espicier, pour

XXV livres de cire pour le Cierge Benoist
,
samedi

XXI jours de mars et veille de Pasques, achetées de lui

2 s. 8 d. p. la livre, pour ce, mardi xxiin jours de mars,

le Roy au Louvre à Paris. Argent 66 s. 8 d. p. Maistre

Johan Routier, secrettaire de mcinseigneur de Valois,

pour argent qu’il a baillié au Roy et à niondit seigneur

de Valois pour acheter des musètes et autres petis

instrumens, merquedi xxv jours de mars, le Roy illec.

Argent 35 s. p. Jehan Noble, espicier, pour ni livres

cire vermeille achetée de lui 5 s. p. la livre, pour le

séel du secret tout ce mois, mardi xxxi et derrain jour

de mars illec. Argent 1 5 s. p. Lui, pour ni livrez de

bougie blanche, achetée de lui 5 s. 4 d. p. la livre, à

dire les Heures du Roy et de monseigneur de Valois

en tout ce mois, ce jour illec, 16 s. par. ' Gilles Cousin,

. demeurant à Chartres, pour ni' livres de cire à faire

v cierçes pour le Roy à offrir devant Nostre-Daïue de

t. S. 1. 15 s. p.
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Cliartres, où ledit Seigneur estoit alez en pèlerinage,

achetez de lui 141.8 s. par. le cent, samedi xi jours

d’avril, le Roy à Chartres. Argent 43 1. 4 s. par. Ri-

charl Chauvain, pour lui nii' à faire lesdis cierges, et

pour huille et liiueignon et despens faiz à asseoir lesdiz

cierges devant Nostre Dame, ce jour illec. Argent

68 s. par. Gillet Daiinyau, paintre, pour xxx escussons

des armes de France achetez de lui à armoier lesdiz

cierges, ce jour illec. Argent 16 s. parisis. Le Roy,

pour argent baillié à lui par maistre Jehan de Mon-

tagu, secrettaire, et par Jehan Neelle, clerc de Cuisine,

à jouer aux dez par ii fois, dymanche xii jours d’avril,

le Roy disner à Voues en Chartrain, souper et giste à

Yenville en Beausse. Argent 6 1. par. [.edit seigneur,

semblablement pour argent baillé à lui par ledit maistre

Jehan de Montagu et Régnault d’Engennes, vallet

tranchant, pour soy esbattre et jouer aux dez, lundi

XIII jours d’avril, le Roy disner, soupper et giste à Ar-

tenay en Beausse. Argent 61. 14 s. par. Ledit seigneur,

saniblablemciit pour argent envoyé à lui par Jehan

Perdrier, clerc de la Chambre aux deniers, pour soy

esbatre et jouer aux dez, jeudy xvi jours d’avril, le

Roy à Orléans. Argent 2 I. par. Jehan Noble, espicier,

pour cierges pesans xxiiii livres de cire, achetté de

lui 2 s. 8 d. p. la livre, pour le service du roy Jehan,

que Dieux absoille, ce jour illec. Argent 64 s. par. *

Le Roy, pour argent baillié à lui par messire Robert

de Boissay, maistre d’ostel, pour soy esbatre et jouer

à la seiignée monseigneur de Boui^ongne, merquedi

XXII jours d’avril, le Roy à Orléans. Argent 4 1. 16 s.

I. S. 67 1. 2 s. p.

Digitized by



213

9

AUX XIV ET XV* SIÈCLES.

|)ar. Messire Gauvain de Dreux, chevalier, maistre

d’ostel
,
pour ses despenz faiz en alant d’Orléans à

Paris convoier les Escoz qui estoient devers le Roy à

Orléans, par commandement dudit seigneur, en alant

et retournant à court par v jours 32 s. p. par jour,

dymanche xxvi jours d’avril, le Roy illec. Argent 8 1.

par. Henry Lenfant et Philippot de Trappes, sergens

d’armes, envoiez de par le Roy il’Orléans, faire vui-

dier les gens d’armes qui estoient environ Yenville en

Beausse, mardi xxviii jours d’avril le Roy disner au

Bois Maies-Herbes, soupper et giste à Milli en Gasti-

nois. Argent 32 s. par. Jehan Noble, espicier, pour

III livres de bougie blanche achetée de lui 5 s. 4 d. p.

ia livre
,
à dire les Heures du Roy et de monseigneur

de Valois en tout ce moiz d’avril, jeudi xxx et derre-

nier jour dudit mois, le Roy à Meleiin. Argent 16 s.

par. Lui, pour deux livres cire vermeille achetée de

lui 5 s. p. la livre pour le séel du secret en tout le

mois d’avril, ce jour illec. Argent 10 s. par. Jehan de

Sampi, eschançon, pour argent baillié au Roy par lui

à jouer à la paume en la terrasse, merquedi vi jours

de may, le Roy à Meleun. Argent 4 1. 16 s. par. Jaquet

du Moncel, fauconnier, pour argent baillié à lui pour

les fraiz et paine de la mue d’un tiercelet d’ostouer,

par cédulle du Roy donnée ce jour jeudi vu jours de

may, le Roy illec. Argent 8 1. par. Le Roy, pour argent

envoié à lui par Pouppart, vallet de chambre, pour

jouera 1a paume, vendredi xv jours de may, le Roy à

Beauté sur Marne, et le commun au Bois de Vincennes.

Argent 48 s. par. Jaquet de Cauliers, sommelier du

Corps, pour ii colliers nuefs achetez par lui pour deux

des lévriers du Roy par commandement dudit seigneur,
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mardi xix jours de may, le Roy au Louvre à Paris.

Argent 32 s. p. Johan Noble, espicier, pour un tor-

ches pesans x livres, de cire blanche, achetée de lui

5 s. 6 d. p. la livre, pour le Roy, à porter à la pour-

cession le jour de la Feste-Dieu, jeudi xxi jours de

may, le Roy illec. Argent 55 s. par. Johan le Barbier,

pour paindre et armoier lesdictes torches aux armes

de France, ce jour illec. Argent 24 s. par.* Johan

Noble, pour xu cierges pesans xxiiii livres de cire,

achetées de lui 2 s. 9 d. p. la livre, pour la chappelle

le jour de la Feste-Dieu, et délivrez aux chappeilains

pour leur droit des Testes nouvelles après le service,

venredi xxii* jour de may, le Roy au Louvre disner,

soupper à Saint Marcel, le commun au Louvre et giste

illec. Argent 66 s. par. Lui, pour ii livres de bougie

blanche, achetées de lui 5 s. 4 d. p. la livre, à dire les

Heures du Roy et de monseigneur de Valois en tout le

mois de may, dymanche xxxi et derrain jour de may,

le Roy au Louvre. Argent 1 0 s. 8 d. par. Lui, pour

ini livres cire vermeille, achetée de lui 5 s. p. la livre,

pour le séel du secret en tout le mois de may, ce jour

illec. Argent 20 s. parisis. Lui, pour un cierges pesans

iiii livres de cire, achetées de lui 2 s. 6 d. p. la livre,

pour l’obsèque de Aubelet, varlet de porte, mardi

rx jours de juing, le Roy disner au Louvre, souper et

giste à Saint-Pol. Argent 11 s. 4d. p. Hugues Dars,

chambellara de monseigneur de Valois, pour pampes, •

roses et lavande, acheté par lui pour mectre avecques

le linge de mondit seigneur, dymanche xiiii jours de

juing, le Roy à Saint-Pol. Argent 64 s. par. Pierre

i. S. 36 1. 9 s. p.
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Cardeau, limosin, pour ii tabliers de ciprès, ouvrez et

garniz de tablez et eschaiz, achetés de lui 6 frans la

pièce, pour l’ébatement du Roy, par commandement
dudit seigneur, xix jours de juing, le Roy illec. Argent

9 1. 12 s. p. Joban Noble, espicier, pour iin livres de

cire vermeille acbettée de lui 5 s. par. la livre, pour

le séel du secret en tout le mois de juing, mardi xxx

et derrain jour de juing, le Roy disner à Monljoie,

souper et giste à Saint-Germain en Laye. Argent 20 s.

par. Frère Guillaume de Valen, évesque de Bethleam,

confesseur du Roy, pour les menues nécessités de lui

et de son compaignon en tout ce terme, du premier

jour de janvier l’an mil ccc iiii“ et ii, jusques au pre-

mier jour de juillet ensuiant l’an mi" et ni, par cédulle

dudit confesseur rendue en ce terme à court, ce jour

• illec. Argent 14 1. par. Maistre Guillaume Perdrier,

maistre de la Chambre aux deniers, pour despence de

Il clers qui ont escript doublé, triplé et collationné les

comptes et debtes de l’Ostel le Roy en ce terme, et

pour salaire des dis n clers, pour tout, ce jour illec.

Argent 26 s. p.
'

Somme pour Harnois 275 1. 8 s. parisis.

Dismes. — Les dames de Saint Joban ou Bois, pour

le disme du pain et du vin despensé à Compiègne par

VI jours, le Roy illec, ou mois de janvier, samedi xxxi'

et derrenier jour de janvier, le Roy au Louvre à Paris.

Argent 20 I. p. Les dames de Saint Remi de Sanlis....

despensé audit lieu de Senlis par 1 souper 24 s. p.

Les dames d’ierre despensé au Palais et au Loii-

1. S. 89 I. 4 4. p.
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vre.... 12 1. 15 s. 6 d. p. Les daines de Gif, pour la

moitié du disme.... par xviii jours 43 1. 8 s. p. Les

dames de La Saussoie, pour l’autre moitié.... et par

III jours au Louvre.... 56 1. 10 s. 6d. p. Les damesde

la Madeleine lez Orléans.... Le maistre de la maladre-

rie de Meleun.... Les dames de Saint-Cir, pour la

disme du pain et du vin despencé à Saint-Germain en

Laie, le Roy illec, par 1 jour, oudit mois de juing, ce

jour illec. Argent 60 s. p»

Somme pour Dismes, 633 I. 10 s. parisis.

Messaiges.— Jaquet le Petit Romas, chevaucheur,

envoié porter lettres de raessire Gilles Galois devers

nosseigneurs de Berry, Bourgongne et Bourbon, à

Noyon, pour ce vendredi ii jours de janvier, le Roy

disner, souper et giste à Compiègne. Argent 48 s. p.

Jolian Andelle de La Coulle, chevaucheur, envoié por-

ter lettres du Roy, de Compiègne à Paris, aux Prévost

des Marclians et Eschevins de ladicte villede Paris, pour

ce et son retour à court, mardi vi jours de janvier, le

Roy à Compi^ne. Argent 20 s. p. Thevenin Ancelle-

min, chevaucheur, envoié porter lettres du Roy de

. Paris à Bruges, aux Iwurgois, eschevins et gouverneurs

de ladicte ville, pour ce et son retour à court diman-

che XI jours de janvier, le Roy disner, souper et giste

au Palais à Paris. Argent 4 I. 16 s. p. Messire Orengat

de Rely, chevalier, pour 1 messaige envoié par lui, de

Paris à Ardre, devers le sire de Sampi, par le comman-
dement du Roy, et d’illecà Amiens, au receveur d’illec,

pour ce, jeudi xv joui s de janvier, le Roy illec. Argent

64 s. p. Guillaume Ambroise, messaiger, envoié por-

ter lettres du Roy, de Paris à Pontoise, au receveur
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d’illec pour le fait de la despense de l’Ostel le Roy, et

d’illec à risie Adam
;
pour ce et son retour, jeudi xx

jours de janvier, le Roy illec. Argent 10 s. p. Jehan

Baudet dit Happède, chevaucheur, envoie porter lettres

du Roy, de Paris aux receveurs du domaine de Troiez,

‘ Chaumont et Vitry en Pertois, pour le fait de la des-

pence de rOstel.... Gs. p. Guillaume le Pelletier, mes-

saiger,... de Paris à Harefleur et à Monstiervillier, à

Estienne Du Moustier et Guillaume d’Enfrenet tréso-

rier des guerres au pais de Normandie.... 48 s. p.

Jehan Happède, messaigier de la Chambre des comp-

tes. ... de Paris à Meaulx et à Troiez, aux receveurs des-

diz lieux.... 40 s. p. Perrin de Chambeli, messaigier

de la Chambre des comptes.... de Paris à Noyon, à

Joban Coquerel, receveur général en la province de

Rains.... 23 s. p. Guillaume Aguenot, chevaucheur....

de Paris à Lisle, au comte de Flandres.... 112 s. p.

Pietrequin de Trêves, chevaucheur de Paris à Pon-

toise, au receveur d’illec.... 12 s. p‘. Johan Folet,

chevaucheur, envoié hastivement porter lettres du

Roy, de Paris à Chartres, au receveur d’illec 40 s. p.

Jehan le Normant, chevaucheur, envoié porter lettres

des maistres d’ostel, de Paris à Mente, à Jehan Vivien,

fruitier.... 16 s. p. Pierre Dacheu, chevaucheur.... de

Paris à Bray sur Saine, au capitaine d’illec 40 s. p.

Guillemin le Pelletier, messaiger.... de Paris à Maas-
* con, au receveur d’illec.... 6 1. 8 s. p. Messire Nicho-

las Brac, chevalier et maistre d’ostel, pour plusieurs

messaiges et chevaucheurs envoiez par lui porter let-

tres en plusieurs lieux, c’est assavoir ou pais de Nor-
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manche, à Orléans, à Chartres, à Arraz, à Troiez et

ailleurs, aux receveurs desdiz lieux, pour avoir finance

pour la despence de l’Ostel le Roy— 9 1. 19 s. p. Sy-

raonnet Diger, chevaucheur de monseigneur de Bour-

goigne, envoie porter lettres du Roy au seigneur de

Torchi, chambellan, en Normandie, et à Serisi, à l’abbé

d’illec.... Tbomassin de Mareschon, chevaucheur, en-

volé porter lettres du Roy, de Paris aux villes de Laon,

Raains, Chaalons et ailleurs, aux bourgois et habitans

desdictes villes Jehan Caugain, clerc de Fruiterie,

envoié porter lettres du Roy, de Laans en Artois à

Noyon, à Jehan Coquel, receveur général en la pro-

vince de Raina.... Le qjerc de messire Nicolas Brac,

chevalier, maistre d’ostel, pour argent baillé par lui à

Johan Baudet dit Happède, chevaucheur, pour aller

de Péronne en Flandres porter lettres devers le Roy. . .

.

Symon Carne, chevaucheur, envoié porter lettres du

Roy, de Paris à Chartres, au receveur d’illec Johan

Audelin dit I.a Coueille, chevaucheur, envoié porter

lettres du Roy, de Paris à Monstiervillier, au viconte

d’illec Philippot Martin, chevaucheur, envoié por-

ter lettres du Roy, de Paris au conte d’Alençon, à

Alençon. Johan Folet, chevaucheur, envoié de Paris

à Chartres et en chemin, pour faire retourner les of-

ficiers du Roy qui esloient alez devant pour le parte-

nient dudit seigneur, qui devoit aler audit lieu de

Chartres.... Perrin le Breton, chevaucheur, envoié

porter lettres du Roy, de Paris au duc de Bretaigne et

au sire de Rey, en Bretaigne Johan de Bruges, che- «

vauclieur, envoié pôrter lettres du Roy, de Paris à

Rouen, à messire Johan de Vienne, admirai de la mer. . .

.

Symon de la Roche,^ messaiger, envoié porter lettres
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du Roy, de Paris à Nevers, à l’évesque d’illec, et à Jo-

han de Villuis, receveur des Aides à Senz.... Thevenin

Ancellemin, chevaucheur, envoie porter lettres du

^ Roy, de Paris à Bains, aux receveurs et esleuz d’illec....

Philippot Martin, envoyé porter lettres du Roy, de Pa-

ris à Boulongne, au conte et aux boui^ois et habitans

de ladicte ville de Boulongne, auxmaieurs et eschevins

de Thérouanne audit lieu.... Guillemin le Peletier,

inessaiger, envoie porter lettres du Roy, de Paris au

receveur de Pontoise, et d’illec à Noyon, à Johan Co-
(juel, receveur général en la province de Rains.... Gi-

rartCourtin, chevaucheur, envoié quérir 1 des lévriers

du Roy, de Chartres à Paris.... Le Bascon de Gisolles,

chevaucheur, envoié porter lettres du Roy et de mon-

seigneur de Bourgongne, de Chartres à maistre Phi-

lippe de Moulins, François Chanteprime et à plusieurs

autres à Paris.... Perrin Perier, chevaucheur, envoié

porter lettre du Roy et du maistre de la Chambre aux

deniers, à Noyon, à Régnault de La Chappelle, tréso-

rier de France Ave-Maria, chevaucheur, envoié

hastivement de Chartres au Séjour, au pont de Cha-

renton, querre le bacinet et l’espée du Roy, pour

donner à Nostre-Dame de Chartres— Girart Courtin,

chevaucheur, envoié hastivement porter lettres dû

Roy d’Artenay en Beausse aux trésoriers de France et

à plusieurs autres du conseil, à Paris.... Johan Baudet

dit Happède, chevaucheur, envoié porter lettres du

Roy, d’Orléans à Paris, à Bertault Aladent, receveur

général sus les Aides ordonnées pour la guerre.... Es-

tiennot Dupuis, chevaucheur, envoié porter lettres de

monseigneur de Bourgongne, pour le fait du Roy,

d'Orléans à Rouen, ou Refourmateurs commis par ledit
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seigneur ou pals de Normandie.... Pierre Daclieu,

chevaucheur, envolé porter lettres du Roy, d’Orléans

au seigneur de Resneval, à Lisle en Flandres Phi-

lippot Martin, chevaucheur, envoié porter lettres du
^

Roy, d’Orléans à monseigneur de Berry, à Bourges....

Gillet des Pierres, chevaucheur, semblablement en-

voyé porter lettres du Roy, d'Orléans à monseigneur

de Berry, à Bourges Maistre Johan le Mol, secré-

taire de monseigneur de Bourgongne, pour argent

baillié par lui à 1 chevaucheur envoié d’Orléans à Laon,

querre maistre Johan de Poulli, physicien de mondit-

seigneur de Bourgongne, par commandement dudit

seigneur. . . . Thevenin Ancellemin
,
chevaucheur, envoié

porter lettres du Roy, d’Orléans à monseigneur de Va-

lois, au bois de Vincennes.... Perrin le Breton, che-

vaucheur, envoié porter lettres du Roy, d’Orléans à

Paris, aux généraux et à Johan le Flamenc, trésorier

des guerres, et d’illec à Johannequin le Champenois,

garde du Clos des galées à Rouen, et d’illec à Guil-

laume Beniart, sergent d’armes au Crotoy Philip-

pot Martin, chevaucheur, envoié porter lettres du Roy,

d’Orléans à monseigneur de Berry, à Bourges.... Al-

bert Lalainne, chevaucheur, envoié porter lettres du

Roy, d’Orléans à monseigneur de Valois, au Bois de

Vincennes, et Johan le Flamenc, trésorier des guerres,

à Paris Guillemin le Pelletier, messaiger, envoié

porter lettres du Roy, d’Orléans au sire de Baveuses,

environ Beauvez, et d’illec à messire Gobert de la

Bove Girart Courtin, chevaucheur, envoié porter

lettres du Roy et de monseigneur de Bourgongne, d’Or-

léans à Mcholas de Fontenay, trésorier en la Dau-

phiné, pour avoir argent pour la des^nce de l’Ostel....
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Perrin de Préaux, vallet d’escurie, envoie d’Orléans

mener une des haqueneez du Roy à monseigneur de

Valois, au Bois de Vincennes Philippot Martin, che-

vaucbeur, envoié porter lettres du Roy, d’Orléans à

monseigneur de Berry, à Meun sus Yèvre.... Estiennot

du Puis, chevauclieur, envoié porter lettres du Roy et

de monseigneur de Bourgongne, aux ReFourmateurs

commis par ledit seigneur ou pais de Normandie

Dymanche, chevaucheur, envoié porter lettres du Roy

et de monseigneur de Bourgongne, d’Orléans à mon-
seigneur de Valois, à Beauté sus Marne Pierre Da-

clieu, chevaucheur, envoié porter lettres du Roy,

d’Yèvre le Chastel aux trésoriers de France, à Paris....

Thevenin Ancellemin, chevaucheur, envoié porter

lettres du Roy et de monseigneur de Bourgongne, de

Meleun à la royne Blanche, à Neauffle le Chastel

Berthelot Pichart, porteur d'Escurie, envoié porter

lettres du Roy, de Meleun au sire de Saveuses, envi-

ron Beauvez, et d’illec à Noyon à Johan Coque), rece-

veur général en la province de Raius, et à messire

Goberl de La Bove, près de Rains.... Dymenche, che-

vaucheur, envoié porter lettres du Roy et de monsei-

gneur de Bourgongne, de Meleun au conte de Flan-

dres, à Lille.... Johan le Flamenc, trésorier des guerres

pour i
'
chevaucheur envoié par lui porter lettres du

Roy, de Meleun aux Refourmateurs ou pais de Nor-

mandie, à Rouen et à Caen.... Johannin Bigois, valet

d’Escuirie envoié porter lettres du maistre de la Cham-

bre aux deniers, de Paris à Meleun.... Bernarl Thibaut,

aide de Fourrière, envoié porter lettres de monseigneur

de Berry, de Meleun à monseigneur de Bourgongne,

qui s'en aloit oudit pais de Bourgongne.. .. Colin Mo-
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reau, pour uuniessaige envoie par lui de Braye-Conte- •

Robert à Meleun, quérir unes lettres du Roy qui y es-

toient demourez Perrin Bidehoust, envoie porter

lettres du Roy, de Paris à Pontoise, au receveur

d'illec.... GuilJemin le Pelletier, messaiger, envoié

porter lettres du maistre de la Chambre aux deniers,

de Paris à Noyon, à Joban Coquel, receveur général

en la province de Raius. . . . Joban Hébert, chevaucheur,

semblablement envoié porter lettresdu Roy et de mon-
seigneur de Berry, de Paris à monseigneur de Bour-

gongne, à Dijon.... Philippot Martin, chevaucheur,

envoié porter lettres du Roy et monseigneur deBour-

gongiie, à Saint-Glaude oultre la Saine.... Thomas Pai-

gnon, chevaucheur, envoié porter lettres du Roy, de

Paris à monseigneur l’Âdmiral, en Normandie Per-

rin le Voirrier, chevaucheur, envoié porter lettres du
Roy, de Paris à monseigneur de Bourbon, en Bour-

bounoiz, et de là en Savoie Le Bascon, chevaucheur,

envoié porter lettres, de Paris à monseigneur le maré-

chal de Sanseurre, ou pais d’Auvergne Messire

Gilles Galois, maistre d’ostel, pour plusieurs messaiges

euvoiez par lui aux receveurs de Normandie et en plu-

sieurs autres lieux, si comme il est venu relater au •

bureau devant les maistres d’ostel Johanuet d’Es-

louteville, pour un chevaucheur envoié porter lettres

du Roy ou pais de Picardie, par ii fois, à nions, de

Torcy et autres.... Johan de Bruges, chevaucheur, en-

voié porter lettres du Roy, de Paris à monseigneur de

Sampi, à Ârdre ou environ.... Johan Darizoles, che-

vaucheur, envoié porter lettres du Roy, de Paris à

Troiez, à Nicholasde Fontenay, trésorier.... Johan An-

delin dit la Coueille, chevaucheur, envoié porter lettres
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du Roy, de Paris à Pontoise, au receveur d'illec....

Berlhelot Pichart, porteur d’Escurie, envoie porter

lettres du Roy, de Paris à Meleun, au bailli d’illec

Johan le Flamenc, trésorier des guerres, pour un che-

vaucheur envoie par lui porter lettres du Roy, de Pa-

ris à monseigneur le connestable de France, en Bre-

taigne.... LaouUet d’Auviller, clievaucheur, envoyé

porter lettres du Roy, de Paris à monseigneur l’ad-

mirai à Âbeville.... Pierre Dacheu, chevaucbeur, en-

voyé semblablement porter lettres du Roy, de Paris à

monseigneur l’Admiral à Abeville.... Guillemin Am-
broise, messaigier, envoié porter lettres du Roy, de

_
ParisàGisors,à monseigneurleGrantmaistred’ostel....

Jaquet le Petit Roinmas, cbevaucbeur, envoié porter

lettres du Roy, de Paris au conte d’Eu, à Eu....

Joban Barreau, cbevaucbeur, envoié porter lettres du

Roy, de Paris au devant de monseigneur le marescbal

de Sansseurre, venant à court du pais d'Auvei^ne....

Johannin Tigier, messagier, envoyé porter lettres du

Roy, de Saint-Germain eu Laye aux trésoriers de

France, à Paris, pour ce mardi xxx" et derrenier jour

de juing, le Roy disner à Montjoye, souper et giste à

Saint-Germain en Laye. Argent 6 s. p.

Somme pour Messaiges, 292 1. 15 s. p.

Menues misez. Joban Briçon, sommelier de chap-

pelle monseigneur de Valois, pour deux pcaulx de

parcbemin et une main de pappier, acbetéez par lui,

pour escripre les examples de mon dit seigneur de

Valois, en tout ce mois de janvier, samedi xxx et der-

nan jour de janvier, le Roy au Louvre à Paris. Ar-

gent 3 s. 4 d. p. Heinsselicoq, fol du Roy, lequel avoit
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luitié devant ledit seigneur et estoit sa robe linge des-

peciée, pour argent baillié à son varlet pour lui en

acheter, par commandement dudit seigneur, samedi

XXVII et denrain jour de février, le Roy au Louvre.

Argent IG s. p. Raoullet le Gay, sommelier de Cliap-

pclle, pour une peaue de parchemin achetée par lui pour

escripre les exemples du Roy en tout le mois de fé-

vrier, ce jour illec. Argent 20 d. par. Johan Bricon,

sommelier de chappelle monseigneur de Valois, pour

line peau de parchemin achetée par lui, à escripre les

examples de mondit seigneur de Valois, en tout ledit

mois de février, ce jour illec. Argent 20 d. par. Ledit

Bricon, semblablement pour ii peaulx de parchemin

achettéez par lui, pour escripre les exemples de mon-

seigneur de Valois, en tout le mois de mars, mardi

XXXI et derrain jour de mars, le Roy au Louvre à Pa-

ris. Argent 3 s. parisis. Raoullet le Gay, sommelier de

Chappelle, pour ii peaulx de parchemin, achetées par lui,

20 d. p. la peau, pour plumes pour escripre exemples

pour le Roy, en tout le mois d’avril, et pour laz de

soye pour l'auloge dudit seigneur, pour tout xxx et

derrain jour d’avril, le Roy à Meleun. Argent 13 s.

4 d. p. Johan Bricon, sommelier de chappelle mon-

seigneur de Valois, pour une peau de parchemin

achetée par lui, pour escripre les exemples de mondit

seigneur, en tout le mois d’avril, ce jour illec. Argent

20 d. p.

Somme pour Menuez mises, 40 s. 8 d. p.

Tercia GRossA. Somme pour Ham , Dismes, Mes-

saiges avec Menuez mises, 1193 1. 13 s. 8 d. p.

Paxxeterie. Germain Rideau, serrurier, demourant
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à Paris, pour une serrure à deux loquès miz an Ja Pan-

nelerie du Roy au Palais à Paris, pour ce, xvii jours

de janvier, le Roy au Palais. Argent 4 s. parisis.

Guillaume Champion, pour deux paires de bachoes

neufves, ii flossoiez neufves, i baz gamy neuf, et pour

cordes acbettés par lui pour porter le pain en l’office

de la Pannelerie du Roy 4 I. par. Johanne la Buoise,

lingière à Paris, pour x aulnes de toile blanche, ache-

tée d’elle, 2 s. 8 d. p. l’aulne, à faire vm sacs et sa-

ches pour mettre pain, nappes, touailles et sel en l’of-

fice de la Chambre des nappes 2C s. 8 d. p. Elle,

pour i.xxri aulnes de treillis acheté d’elle, 2 s. 8 d. p.

l’aulne, à faire xxiiii sacs, pour mettre pain de bouche

et de commun..., 19 1. 2 s. par. Robinete la Coustu-

rière, pour la façon dessus diz vin sacs et saches de

toille blanche et xxiiii sacs de treillis, 12 d. p. pour

pièce, valent 32 s. parisis. Et pour seigner lesdiz sacs

et sachès à la fleur de lis, s. d. p. pour pièce
;
avec le

portaige, valent 4 s. 8d. par.; pour tout, ce jour illec,

32 s. 8 d. p. Benoist Bacinet, oublier du Roy, pour

un bacin d’arain et une esmiouère à fromage, achetée

par lui à faire gauffres pour ledit seigneur 10 s. p.

Colinet Bordel, sommelier de la Chambre des nappes,

pour un pot d’estain pesant x mars, acheté par lui

pour servir de moutarde en Sale,... 10 s. par. Jo-

hanne la Brioise, marchande à Paris, pourvt sejitains

contenant xLviii aulnes, 6 s. p. l’aulne, valent 14 1.8 s.

p. Et pour XXVI napjies de l’euvre de Paris contenans

im” XV aulnes, 6 s. 4d. p. l’aulne, valent 25 I. 8 d.

par. Et pour xxxvi touaille d’icelle euvre, contenant

Lv aulnes. 3 s. p. l’aune, 8 1. 5 s. par.; tout acheté

d’elle pour l’office de la Chambre des nappes; pour

15

t
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tout, samedi xi jours d’avril, le Roy à Chartres. Ar-

gent 47 1. 19 s. 8 d.... Rennol le Coutelier, pour un

parcpain acheté de lui pour parer le pain du Roy....

IG par. Jaquet aux Connins, pour un cofïin neuf en

cuirboulli, ferré,... pour oublées pour monseigneurde

Valois48s. p... Jaquet Adam, pour une queux et estui..

pour afder les couteaux du Roy.... 8 s. p. Johanne la

Brioise, marchande à Paris, pour xx septains pour la

table du Roy contenant chascun vni aulnes de Paris,

font viii" aulnes, 6 s. par. l’aune, valent 48 1. p.

(Autre toile) acheté d’elle par Mahieu Boudard, premier

pannetier, pour l’ofTice de laChambredcs nappes et de

Panneterie, pour le voiage que le Roy entent à faire

au pais de Languedoc... v autres sachès pour mettre

frommages, sel blanc et ciboulez... Gillot Evart,Gieuf-

froy Raoul et Johan le Huchier, clers de Panneterie,

pour I pappier neuf, 12 s. p.; deux douzaines et demie

de parchemin, 14 s. p. la douzaine, valent 35 s. et

un cent de gectouers, 4 s. p.; acheté par eulx pour

gecter, enregistrer et escripre les parties dudit office

en tout ce terme, mardi xxx et derrain jour de juing,

le Roy disner à Montjoie, souper et giste à Saint-Ger-

main en Laye. Argent 51 s. p. ’.

Somme pour Panneterie, 399 1. 18 s. 3 d. parisis.

Eschançomviîrie. Cauville, barillier, pour une bande

de fer nuefve mise en un doubleau d’eschanconnerie,

2 s. 8 d. p., et I fons neuf mis en un baril, 2 s., et

pour III fons ressarchier ès diz barilz Jolian leTour-

1. s. 66 1. .6 s. p.

2. S. i:Vi I. 13 s. 3 d. p.
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neur, demourant à Paris, pour xvii band(‘S de fer...

courroies de cuir.... gous.sès de cuir neufs... et pour

deux bouches de fer et de fust... tout mis ès barils et

doubleaux d’Eschançonnerie Boucicaut, garde

huche, pour un antonueur de cuir neuf embouché de

laton... Martin le Charretier, pour unes bouteilles

d’acier couvertes de cuir, achetés de lui pour porter

vin avecques le Roy quant il va en déduit Guil-

laume Tireverge, pour unes autres boutailles d’acier

et unes petites à mettre eaue, acheté de lui pour mon-
seigneur de Valois Perrin du Fou

,
coffrier, pour

Il coffres et iiii coffineaux garni/, de ii bahuz, achetés

de lui pour mettre les vaisseaux et tasses d’argent de

l’Eschançonnerie.... Gillet Voisin
,
serrurier.... bou-

ches à baril/.... Jehan le Tourneur, demourant à Pa-

ris, pour XII baril/, nuefs, garnis de bandes, courroie/.,

bouches et gousse/, achetés de lui 40 s. p. la pièce....

Johannin Bittois, Symon Grimaut et Martin de Poissi,

clers d’Eschançonnerie, pour i papier, neuf, etc

Somme pour Escliançonnerie 63 1. 18 s. 6 d.parisis.

CnisixE. Guillaume de Laigny, demourant à Paris,

aideur de cuisine et meiguen, pour appareiller d’arain

X paelles à boux, ii paelles à queue, i chauderon

moyen à potaige, le museau de beuf
,
et pour ressouder

une broche de fer— 32 s. p. Michelet le Breton

pour un dou/.aines de plaz et xx douzaines escuelles

d’estain, pesans v' lix mars, achetez de lui 12 d. p.

le marc, pour l’office de Cuisine et Sausserie Perrin

le Pennelier, pour deux penniers d’esclisses, achetez

de lui, pour mettre la vesselle d’argent de la Cuisine et

Sausserie.... 48 s. p. Laurens le Chien, pour ferrer de
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iiuef les dessusdiz ii penniers et y mettre ii serrures à

bosse et ui clefs iieufves et iiii gratis croichez... Oudin

du Moncel
,
pour vni douzaines de piaz et xx dou-

zaines d'esciielles d’estain... 39 I. 6 s. p. De ce rabatu

pour le loualge desdictes escuelles par v jours, 30s. p.

par jour 7 1. 10 s— Argent 31 1. 10 s. 6 d. p. Mi-

chelet le Breton
,
potier d’estain

,
pour eschange de

cxjx mars de viez estain au nuef en ii douzaines de

plas d’estain, 3 d. par. pour marc, valent 29 s. 9 d. p.

Et pour eschange de lxxix mars de viez potain à nuef

en un pos de Sausserie et un chandeliers pour le dres-

souer, 6 d. p. pour marc valent 39 s. G d. p
Johan Noble

,
espicier, pour vin aulnes d’estamines,

achetées de lui 2 s. G d. l’aune pour l’ofïice de Cui-

sine et Sausserie. . . . Johanne la Brioise, pour xlv aulnes

de toille achetée d’elle 2 s. 4 d. p. l’aune, pour faire

nappes et dressouers eu Cuisine et Sausserie.... Pierre

le Pennelier, pour une paire de penniers, achetés de

lui pour le garde mangier de la Cuisine... 48 s. p.

Johan le Chien
,
pour ii serrures et un clefs nucfves

mises esdiz panniers... Colin de la Baste, pour i grant

coffre à mettre les espices de Cuisine, et pour un au-

tre petit colTre à mettre le papier et escrips de la Cui-

sine.... Guillaume de Laigny, pour ung grant greil

nuef... IG s. p. Lui, pour appareiller d’arain v paelles

à boux, I chauderon et une puisecte Pierre le Cou-

telier, pour uni paires de couteaux achetés de lui à

divers pris, pour la lyvrée de la Cuisine. .
.
pour xii aul-

nes d’étamine... 2 s. G d. p. l’aune... Pour ii mor-

tiers nuefs... Pour i minot de bois feiré... pour me-
surer sel ès garnisons du Roy Gillet Guillaume,

pour 11 seaulx de fust nuefs, ferrés, achetés de lui pour
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le puis de Sainl-Pol... Johanniu Neelle, Jolian du Mes

et Colin le Mende, clers de Cuisine

Somme pour Cuisine 8041. 15 s. 7 d. parisis.

Friiittebie. Lorin le Balencier, demourani à Paris,

pour unes balences nuefves avecques le pois, acheté

de lui pour peser cire en Fruitterie— 24 s. p. Miche-

let le Breton, potier d’estain, demourant à Paris, pour

VI dousainesde platelès d’eslain, pesans vi"xiii mars,

achetez de lui 12 d. p. le marc, pour l’olTice deFruic-

terie, à servir de fruit parmi la Sale... 6 1. 13 s. p.

Gillet Evrart, pour ii dez de bois, l’une à froser tor-

ches et rouller cierges, et l’autre à chauffer la cire en

Fruicterie.... Pour ni chenevaz, vm sacs à mettre

fruit Pour im greil de fer pesant xxvi livres pour

cuire pommes en Fruicterie.... Régnault Gauguain,

Jaquin le Clerc, et Johannin Bourdon, clers de Fruic-

lerie....

Somme pour Fruicterie 21 1. 14 s. parisis.

Escüirie. Johan le Houlier, Colin Baillet et Martin

Piet, clers d’Escurie

Somme pour Escurie72 s. parisis.

Fourrière. Guérin Briquet, demourant à Paris,

pour iiii' croches bastars, achetés de lui 3 s, 6 d. p.

le cent, pour tendre les sales et chambres du Roy et

de Nosseigneurs, à Cornpiègne au Palais, à Paris...

Noël Lescrannier, pour deux petits escrans d’osier

achetez de lui pour la chambre du Roy Pour per-

ches à faire les brandons... Pour un martel de fer,

acheté de lui, pour tendre la chambre de monseigneur
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de Valois Pour xxviii aulnes de toiile achetée d’elle

2 s. 8 d. p. l’aune, pour le Mandé du Roy fait au Pa-

lais à Paris... Michelet le Prince, Pierre Denise, .lohan

d’Auberrive et Johan le Beau, clers de Fourrière...

Somme pour Fourrière 45 1. 10 s. 8 d. parisis.

Qdarta gbossa. Somme pour mises de Mestiers

d’Ostel 839 1. 9 s, p.

Chambre le Roy. Jehan Noble, espicier, pour nn'ui

livres et demie de plusieurs espices confites, sucre ro-

sat, blanc, vermeil et en plate, orengat, anis, madrien,

noizettes, manuchristi, pignulat, paste de Roy

despensées ès Chambres du Roy et de Nosseigneurs

ou mois de janvier.... 117 1. 14 s, par. Lui, sembla-

blement... ou mois de février,... 17G 1, 7 s. par. Lui,

semblablement.... ou mois de mars 170 1. Cs. par.

avril 120 1. par may... 80 1. par. Lui, pour

11 ' LUI livres de plusieurs espices confites, sucre rosat,

en table, manuchristi, citron, sucre rosat vermeil,

anis confis, noizettes, oices doreez, et plusieurs autres

espices confites, prises de lui et despensées ès Cham-
bres du Roy et de Nosseigneurs, ou mois de juing...,

1001. par.

Somme pour Chambre le Roy 764 1. 7 s. parisis.

Chappfxle. Messire Climent Petit, premier chappel-

lain du Roy, pour faire relier plusieurs livres de la

chappelle dudit seigneur, et rappareillier aournemens

de la chappelle monseigneur de Valois.... IG s. p.

Raoullet leGay, sommelier de chappelle du Roy, pour

plusieurs mises qu’il a faictes en ce présent terme

c’est assavoir eu crochès, grans et petits, encens, cor-
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des, portages de cofTres, et, en faire aubes et aniiz,

aournemensdc ladicle Cliappelle, 50s. p. Et pour faire

la^er lesdictes aubes, ami/, et linge de ladicte Cliap-

pelle, 40 s. p. Comme il apj)ert parcédullede messire

Climent Petit, premier cbappellaiu.

Somme pour Cbappellc 20 1. 10 s. parisis.

Chambre aüx Deniers. Pierre d’Arainez, relieur de

lyvres, demeurant à Paris, pour relier in lyvres pour

la Chambre aux deniers.... IG s. par. Kemon Raguier,

pour une bouteille d’anque, achetée par lui pour la

Chambre aux deniers, et pour ii serrures et n clefs

iieufves mises en ii coffres de ladicte Chambre 3 s. p.

Guillaume Perdrier, maistre de la Chambre aux de-

nieres pour despens fais en alant de Compiègne à

Paris besongner pour le fait de l’Ostel le Roy 40 s.

par jour.... Guillemin Ferry, sergent d’armes, envoie

deCouvres en Paris! àCompiègne avec ledit Guillaume

Perdrier, pour doubte des gens d’armes.... 32 s. par

jour.... .lohan l’espicier, pour une main de pappier

pour la Chambre aux deniers, et pour portage mil

frans, en blans, du Trésor en l’ostel de la Chambre,

en la Viez rue du Temple Martin Piet, clerc d’Escu-

rie, pour unes bouges de cuir neufves achetées par

lui à Rouen, pour porter argent par le pais..,. 12 s.

par. Jobannin Piet, sommelier de la Chambre aux de-

niere, pour v' de gectouers et bourses à les mectre,

milles, ponces, poinçons, plumes et une bouteille

d’enque, tout acheté par lui pour ladicte Chambre aux

Deniers.... 38 s. Johan Noble, espicier, pour v mains

de pappier, achetées de lui, 2 s. Gd. p. la main, et demie

livre de cire vermeille pour la Chambre aux deniers...
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Guillaume Periirier, maistre de la Chambre aux de-

niers, pour despens faiz eu alant de Paris à Bray-Conte-

Robert à Villeneiifve-Sainl-George, à Mcleun et d’illec

à Meaulx, pourpaier menuez parties quant le Roy fu

ès diz lieux.... 40 s. par jour. Jobannin Tarenne,

changeur demourant à Paris, pour l’eschange de xii

cuilliers d’argent vielles à xii neufves, et pour ycelles

faire soigner, pour la Chambre aux deniers '24 s.

par. Henri Cosme, orfèvre, pour la façon d’une es-

cuelle et d’une tasse d’argent, pesant ii mars v onces,

pour la Chambre aux deniers
,
dont l’escuelle avoit

esté perdue à Compiègne, et la tasse en Flandres, les-

quelles furent failles de la vielle vaisselle du Roy,

pour façon et ycelle seigner, déchié d’argent, pour

tout, ce jour illec, argent 20 s. par. Jaques Amours,

vallet de Fourrière, pour don à lui fait eu récompen-

sacion des fourmes du bureau de la Chambre aux

deniers, qui sont au Barbeau à Paris et au Buis de

Vincennes, qu'il disoit estre sciennes dès le temps du

Roy Charles, que Dieux absoille, ce jour illec, argent

32 s. par Guillaume Perdrier, maistre de la Cham-
bre aux deniers, pour despens faiz à Paris après le

parlement du Roy, et en venant à court après ledit

seigneur, à Chartres, par iii jours, 32 s. p. par jour,

dymenche xii jours d’avril, le Roy disner à Voues en

Chartan, souperetgisteà Yenville. Argent41. 16 s. p. *.

Jehan Lefèvre, demourant à Meleuu, pour ii ruilles de

fer achetées de lui, à ruiller les escrips de la (Chambre

i . Loquatur et videantur compati precedentes si consuevit capere

pro simili causa.

Transeunt de ordinatione dominorum, visis compatis preceden^

tibus.
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aux deniers 6 s. p.... Laurenz Bourdon, contre-

roleur de iadicle Cliambre aux deniers, semblable-

ment pour despens faiz à Paris en comptant en laditte

Chambre des Comptes et en faisant collacion desdiz

comptes par viii jours, audit mois de may 20 s. par.

par jour Johannin Chausse, pour escripre et dou-

bler les ordonances de l’Ostel, faictes par le Roy, mon-

seigneur de Bourgongne et le Conseil, lundi viii jours

de juing, le Roy au Louvre. Argent 32 s. par. Maistre

Pierre de Bauiie, chantre du Palais, pour xii bottes

de parchemin froutin, achetées par lui à ce présent

Landit, 27 s. p. la botte, pour faire les escriptures de

la Chambre aux deniers, valant 10 1. 4 s. p.; et pour

rère et poncer ledit parchemin G s., par. la botte, va-

lent 72 s. par. Pour tout xvi jours de juing, le Roy à

Saint-Pol. Argent 191. 16 s. par.

Somme pour Chambre aux deniers,

103 I. 16 s. parisis.

Querre deniers. Johan Perdrier, clerc de la Cham-

bre aux deniers, envoié de Paris en Normandie, de-

vers lesGénéraulx esleuz oudit pais, pour avoir aident

pour la despence de l’Ostel 10 s. p. par jour

Martin Piet, clerc d’Escuirie, semblablement envoyé

de Paris en Normandie avecques ledit Johan Perdrier,

armé, pour conduire l’argent, pour la doubte des gens

d’armes.... Guiot Filleau, sommelier de la Chambre

aux deniers, pour despens et portage d’argent du Tré-

sor en ladicte ChamBre aux deniers au Lion de Flan-

dres près le Louvre....

Somme pour Querre deniers 18 1. 8 s. 8 d. parisis.

Quinta grossa. Somme pour Chambre le Roy,
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Cliappeile, Cliambre aux deniers, avec Querre deniers,

9ü7 I. 1 s. 8 d. parisis.

Dons. Maistre Johan le fol, pour don fait à lui par

commandement du Roy, pour avoir chausses et sou-

liers, mecredi xiiii jours de janvier, le Roy au Palais

à Paris. Argent 16 s. par. Johanne la foie, pour don

fait à elle par commandement du Roy, pour avoir une

coite hardie.... 4 1. 16 s. par. Mai.slre Johan le fol....

pour avoir un cheval.... 64 s. par. Le Roy, pour don

(ait par lui à Colin d’Armentières, fol du conte de La

Marche.... pour avoir i arc et des saestes.... 16 s. par.

Guiot Filleau, sommelier de la Chambre aux deniers. . .

.

24 1. par. Colin, maistre fol de monseigneur le ma-

reschal de Sanceurre.... pour avoir unes chausses et

|)Our aler en pèlerinage à Noslre-Dame de Clary....

16 s. par. Messire Johan le Mercier, pour argent donné

à certaines personnes du commandement du Roy

8 I. par. Maislre Johan le fol, pour don fait à lui en

ce moiz de février pour quérir ses menues nécessités,

2 Crans, et doresnavant pour chascun mois 2 Crans,

sans plus autre chose demander, par commandement

du Roy etordenancede monseigneur de Rourgongne

Guillaume le Voirrier, lequel avoit présenté au Roy

voirres 64 s. par. Les galopins de la Cuisine du

Roy, pour don fait à eulx pour avoir de la robe (sic)

8 I. par. Johannin, le voirrier de la forest d’Otte, le-

quel avoit présenté au Roy voirres par plusieurs fois....

64 s. par. Hainsselicoq, fol duSioy pour aler aux

estuves 16 s. par. Le Roy, pour don fait par lui

aux charpentiers de la Bastille Saint-Anthoine, les-

quelz il estoit alez veoir pour veoir l’ouvraige de la-
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dicte Bastille, pour ce, baillé à Colin Guéret, samedi

XXVIII jours de mars, le Roy illec. Argent 48 s. par.

Régnault Dupuis, fourrier, pour don fait par lui à

Il veneurs qui avoient chassé devant le Roy le Roy

disner à Ramboillet, souper et giste à Galardon. Ar-

gent 32 s. p. Maistre Joban de Montagu, secrettaire,

pour don fait par lui aux voirriers près de la forest de

Clievreuze, où le Roy estoit alez veoir faire les voirres. . .

.

7 1. 4 s. p. Haisselicoq, fol du Roy— pour lui et

son vallet 64 s. p. Joban du Boscbet, sommelier

d’Escbançonnerie, pour don fait par lui à une bonne

femme, pour ce que le Roy, qui estoit alez en esbat, se

bouta en la maison de ladicte femme pour la pluie,

par commandement dudit seigneur, dymancbe xxvi

jours d’avril, le Roy à Orléans. .Argent 64 s. par.

Heinsselicoq.... pour avoir une cote vert le premier

jour de may.... 112 s. p. Joban d’Artois, sergent

d’armes, pour argent baillié au Roy pour donner à

Hainsselicoq, lundi xi jours de may, le Roy à .Meleun.

Argent 16 s. p. Marie d’Arraz, cbanteresse, laquelle

avoit chanté devant le Roy, pour don fait à elle par

commandement dudit seigneur, dymenche, que ledit

seigneur fu escoumibé, par cédulle dudit confesseur

escripte ce jour, lundi ii jours de novembre, le Roy

disner au Palais à Paris, souper et giste au Louvre.

Argent 40 s. [lar. Jobannin Margaut, pour aumosne

par lui faicte à ix ladres par commandement du Roy

16 s. p. Guillaume d’Auuay, secrettaire, pour au-

mosne faicte par lui as povres malades par comman-
dement du Roy 16 s. p. Le sire de Crux

,
pour

aumosne faicte par lui à povres gens par commande
ment du Roy.... 32 s. p. Ilannequin de Laleue,
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soramelier des Armeures, pour aumosne faicte par lui

as povres malades.... 16 s. p. Simon de Gravelle,

escliançon, pour aumosne faicte par lui au clerc de la

parroice de Saint-Ëstienne de Meleun, lequel apporta

l’eaue benoiste devers le Roy, à son disner 16 s.

par. Le clerc.... semblablement..,. 16 s. p. Mon-

seigneur de La Rivière, pour aumosne faicte par lui à

povres gens par commandement du Roy.... 16 s. par.

Frère Guillaume, évesque de Betliléam, confesseur du

Roy, pour aumosne secrette faicte par lui pour ledit

seigneur, le xviii* et le xix' jour de décembre, jeune

des un temps, et pour son escoumilie du jour de Nouel,

par cédulle dudit confesseur.... 6 1. par.

Somme pour Aumosnes 34 1. 19 s. parisis.

Le compte de l’admoske. Maistre Jehan Fassier,

soubz aumosnier, pour xxxvi pourceaux achetez par

lui, et pour sel à saller yceux pors, et pour autres fraiz

d’iceux pors, pour donner et départir à plusieurs ma-

laderiez, hospitanlx et maisons-Dieu, si comme il ap-

pert par cédulle dudit sous-aumosnier rendue en ce

terme à court. Argent 76 1. 16d. p.

Somme par soy 76 1. 16 d. parisis.

Deniers en coffres et offrandes. Raulet Legay,

sommelier de Chappelle du Roy, pour les offrandes

dudit seigneur, faictes aux reliques de l’osglise Nostre-

Dame de Poissy, ce jour qu’il y oy sa messe, envoie/

à lui par ledit Raulet, merquedi premier jour de juillet

l’an nu” et trois, le Roy disner à Poissy, souper aux

l^ges, et giste à Saint-Germain en Laye. Argent

4 I. par
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(Semblables offrandes à la Sainte-Cbapelle, à Notre-

Dame, aux Chartreux, aux Jacobins, à Notre-Dame de

Seiilis, à Notre-Dame de Noyon, à Saint Côme et Saint

Damiens de Lusarcbes; pour ses vendredis, pour les

obits de la duchesse de Bourbon, du roi Charles V,

de la duchesse de Normandie et de la Reine Jeanne de

Bourgogne.)

— Le Roy, pour offrandes extraordinaires faictes à

ses grans messez, en plusieurs lieux, ou moisd’aoust,

envoiez à lui par Raoullet Legay, sommelier de Chap-

pelle, lundi xxxi et derrenier jour d’aoust, le Roy en

son ost à Maumez sur la rivière du Liz. Argent

1 5 s. 8 d. par.

Somme pour Deniers en coffres et offrandes

82 1. 2 s. 6 d. parisis.

(Jltima grossa. Summa 304 1. 14 s. 10 d. parisis.

Summa totalis Expense hujus conipoti

49348 1.6 s. 8 d. parisis.

Sic ei 6631 1. 6 s. 9 d. ob. parisis.

Et debet pro fine compoti precedentis

1050 1. 16 s. 1 d. ob parisis.

Ita ei 5580 1. 10 s. 8 d. parisis.

Et débita per eum curie tradita, que sunt descen-

dentia de isto tempore, et que deducuntur eidem,

ascendunt ad 5368 1. 16 s. 8 d. parisis.

Sic debentur ei, omnibus deductis

211 1. 14 s. parisis.

Redduntur ei in compoto sequenti, et nicbil hic '.

I . Jiuütus ad bureUum xix* die mareii ccc nu“ ia°.
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EXTRAITS

DU XV" COMPTE DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES VI

POUR LE TERME DE LA SAINT-JEAN

1388.

(Bibliothèque impériale. Ms. fouds fr. 6740, fol. 1 à 8.)

C’est le xv"' compte des despens de l’Ostel le Roy

Charles, du premier jour de janvier mil ccc nu” et

sept
,
jusques au premier jour de juillet ensuivant

M. ccc lin” et vin, rendu par Guillaume le Perdrier,

son clerc en sa Chambre aux deniers, et par Laureos

Bourdon, contrerolleur de ladicte Chambre.

[RECETTE.]

Recepte en deniers comptans 1220 1. p.

Autre recepte de Jehan Chanteprime. receveur gé-

néral des aides 33160 1. p.

Summa Deuariorum traditorum 35380 1. p.

Autre recepte pour vins (vin de Beaune à 50 s. le

muid. Vin de Bourgogne à 30 s. le inuid. Vin de
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Saint-Foiirçain, vin de Bar, vin de Loire, au même
prix. Vin de Galardon, vin françois, à 20 s. le muid).

Somme pour Vins 4069 1. 18 s. 2 d. ob. p.

Autrercceple /mur connins (des garennes de Saint-

Cloud, de Glandas et de Vincennes, à 2 s. 2 d. le

connin).

Somme pour Connins 94 1. 1 s. 10 d. p.

Summa totalis Recepte presentis conipoti

39543 1. 19 s. 9 d. ob. p.

[DÉPENSE.]

DESPENS DES JOURNEES.

\ Paris, en l’oslel de l’Escii de France lez Louvre,

on esloil la Chambre aux deniers, mardi iiit jours de

février m. ccc. irri“ et vir, fu compté des despens des

journées de l’Ostel le Roy, pour le mois de janvier

précédent contenant xxxi jour, en la présence de mes-

seigneurs Guy, grant maistre d’ostel, le sire de Novion,

Jeban Bracque, Gauvain de Dreux et Gillet Mallet,

chevaliers et maistres dudit hostel

6702 1. 4's. 3 d. ob. poit.

Sanz gaiges et menus.

C’est par jour 216 1. 4 s. Plus 3 d. ob. p.

A Meleun (pour le mois de février, en la présence

de Jehan Bracque et Gilles Malet)

6286 1. 14 s. 6 d. ob. poit.

Au bois de Vincennes (pour le mois de mars, en la

présence de Guy, sire de Cousant, Tauppin de Chante-

nielle et Philippe des Essars) 5665 1. 14 s. 10 d. p.
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A Paris, en l’oslel de l’Escu de France (pour le mois

d’avril, en présence des mêmes) 6092 1. I l s. 6 d.

Audit lieu de Paris, en l’ostel de Barbeau, où estoil

la Chambre aux deniers (pour le mois de mai, en la

présence de Guy de Cousant, Gauvain de Dreux, Ro-

bert du Boissay et mons. de Novion) 7618 1. 5 s. 8 d.

Audit lieu de Paris, en l’ostel de l’Escu de France

(pour le mois de juin, en présence de Guy de Cou-

sant, Gauvain de Dreux et Robert du Boissay)

5407 1. 17 s. 4 d.

Prima grossa. Somme pour Despens des Journées

de rOstel le Roy 37293 1. 8 s. 2 d. obole, pite parisis.

GAIGES DE CHEVALIERS BANNEHEZ.

Monseigneur Raoul de Rayneval, pannetier de

France, pour ses droiz et services du jour de Pasques

et du jour de Pentliecousle m. ccc. ini” et vni, qu’il a

servi le Roy de sondit office à Paris, à chascune de

ses II Testes 32 1. p. Argent 64 1. p.

Messire Morelet de Cair.premy, pour ses droiz et

services du jour de Pasques qu’il servi le Roy de son

dit office à Paris. Argent 32 1. p.

Mons. Guillaume Cliastellain, de Beauvez, queu de

France, pour ses droiz et services du jour de Pasques

et du jour de Pentliecousle, qu’il servi le Roy de son

dit office au Pallais à Paris, à chascune de ses ii Testes

32 1. Argent 64 1.

Somme pour Gaiges de chevaliers 160 1. parisis.
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GAIGES DE CLBR8 BT DE IfOTTAIEES.

Clers des Requestes [rndisire Thomas d’Estouteville.

L’archidiacre de Dijon. Maistre Robert, cordelier).

Secrétaires (M* Jaques du Val. M' Johan de Mon-
tagii. M' Guillaume d’Aunoy. M‘ Guillaume de Lafons.

.M' Mace Fréroii. M' Domenique de Montchalvet).

(M' Michiel Mignon. M' Enguerrain Ter-

rage. M' Gobert Thumeri. M' Jehan du Bois. M* Hé-

bert Bultet. M'Gontier Col. M’ Nicolas Beniart. M' Ja-

ques Raymon. M* Estienne de La Charité).

Maistres. Pierre Michiel. Dreiie Porcher. Henri

Mauloue. Robert Lefevre. Guillaume de le Houssaie.

Gilles Hennequin. Ponce de Disy. Jehan de Savigny.

Hugues de Guingant. Nicole de Voisines. Henri Judas.

Jehan de Crespy. Jehan Yvon. Jehan Gehe. Lucas

Benoist. Nicaise Bougis. Pierre de Saux. Jehan Boit-

tier. Pierre Christian. Jehan Bretaut. Jehan Perdrier.

Jehan de Sains. Jehan Salaut. Pierre de Montyon et

Guillaume Maignier, pour leurs gaiges de ix“ ii jours

qu'ils ont servi à Court, en la Chancellerie, aux Re-

questes de l’Ostel et du Palais à Paris, en Parlement,

en la Chambre des comptes et ailleurs, tout ce terme,

à chascun de ses xxv nottaires 6 s. p. par jour, à

cbascun 54 1. 12 s. Egaument, aident 1365 l.p.

Autres clers (M' Régnant Fréron, phisicieii du roy.

M" Mahieu Reguaut, pbisicien de mous, de Touraine.

M* Dreue du Bourc, cirurgien du roy. Guillaume Per-

16
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drier, maistre de la Chambre aux deniers. Laurens

Bourdon, contrôleur de cette chambre).

Somme pour Gaiges de clers et de nottaires

2886 1. U s. p.

Gaiges de variez le Roy et autres gens d’ostel.

Gaiges à vie et extraordinaires.

Manleaulx de chevaliers et de clers.

Robes de variez le Roy et autres gens d’ostel.

Somme pour Gaiges avec Manteaulx et Robes

Seconda grossa. 3988 1. 18 s. 1 d. parisis.

Harnais (mention du roi d’Arménie. Deux palmes

pour le Roy et monseigneur de Touraine, pour le jour

des Pasques Fleuries, et pour les peindre).

Dismes (Les dames d’Ierre. Les dames de la Saus-

saie. Les dames de Gif. 1.Æ maistre de la maladerie de

Moret en Gastinois. Les dames de S. Leger en Yve-

line. La maladerie de Corbeil. La maladerie de Melun.

Les dames de Morugoson. Le prieur du Gué de

Lourme. Les dames de Curgy. Les dames de l’ostel-

Dieu emprès Orléans. Les dames de Nemours. Les

dames de Saint-Cir. La maladerie de Pontoise).

MESSAGES.

Guillemin Mescrot, chevaucheur, envoié porter let-

tres de Paris à messire Philippe de Florigny, qui s’en

aloit en Ixtmbardie

Paris, lui iiii' chevaucheurs, envolez d’illec à Me-

leun, à Cliantelou et à Saint-(>ermain en Laye, enquérir

se il y avoit point de mortalité, pour ce mercredi
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vni jours de janvier, le Roy au Louvre à Paris. Ar-

gent 40 8.

— Gournay, sergent d’armes, envoie de Paris en

Wequecin, faire voidier gens d’armes qui y estoient....

Guillemin Ferry et Gournay, sergens d’armes, en-

voiez d’illec en Wequecin, querre un prisonnier qui

avoit bastu un sergent d’armes en faisant le comman-

dement du Roy

Michelet Tranchant, messager, envoie d’illec (de

Melun) porter lettres à Paris, à (lolin Brun, pour avoir

du craspois pour la despensc de l’Ostel

Guillemin de Claville, chevaucheur, envoie por-

ter lettres d’Orléans à Paris devers la Royne, pour ce

et son retour à court, lundi xiii jours d’avril, le Roy à

Orléans. Argent 32 s. p.

(Ce compte^ qui est mutilé, s'arrête ici et n’a que huit feuillets.)
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EXTRAITS

DU

XVllP COMPTE DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES VI

POUR LE TERME DE NOËL

1389.

(ArchÎTrft de TEmpirc, Registre coté KR. 30, fol. 59*)

C’est le xvni* compte des despens de l’Ostel le

Roy Charles, du premier jour de juillet, l’an mil ccc

un" et IX, jusques au premier jour de janvier ensui-

vant en cel an, rendu par Guillaume le Perdrier, son

clerc en sa Chambre aux deniers, et par Laurens Bour-

don, contrerolleur de ladicte Chambre.

RECETTE.

RECEPTE EN DERIEBS COMPTARS.

Autre recepte, de Jaquet Hemon, receveur général

des Aides ordonnez pour la guerre (le Franc d’or à 1 6 s.

parisis, les blans à 4 d. parisis).

De lui, sus ladicte despense, par lettre dudit Guil-

laume (le Perdrier) faicte xv jours dudit mois d’aoust
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l’an dessus dit, sus la Teste qui prnucliainement se

doit faire à Paris au joyeux advenement de la

Royne. 3440 1. p.

AUTRE RECEPTE, DE JEUAN CHANTEPRIME.

De Jehan Chanteprime, trésorier des guerres, sus la

despense de l’Ostel le Roy, qu’il enttent présente-

ment faire au pays de Languedoc, par lettre de Guil-

laume le Perdrier dessus nommé
,
faite xvii jours de

septembre ccc un” et ix. 1600 1. parisis.

RECEPTE COMMUEE.

De l’évesque de Mascon
,
sus la despense de l’Ostel

le Roy, par cédule faite xiiii jours d’octobre ccc un"

et IX, baillée aux vicaires dudit évesque, compté par

les diz vicaires en fleurins et blans, pour un past ou

giste que ledit évesque doit audit Seigneur en ladite

ville de Mascon
,
par composition faicte avec les diz

vicaires. 160 1. p.

De Pierre Jaude, receveur général de toutes finances

ordonnées estre levéçs^our les provisions du Roy ou

pays de Languedoc, sus ladicte despense, pour la des-

pense de measeigneurs Jehan Bracque et Taupin de

Chantemelle, chevaliers, maistres d’ostel du Roy, et

de pluseurs autres officiers venus au pays de Langue-

doc en leur compaignie pour faire certaines provisions

pour la venue du Roy qui devoit prouchainement venir

ou pays, par lettre faicte xvin jours de décembre

ccc lin" et IX. 3520 1. p.

De l’évesque de Nevers, pour un past ou giste qu’il
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doit au Roy à son joyeux advenement en ladicte ville,

par modération du Roy faicte audit évesque, pour ce

qu’il avoit fait présens audit Seigneur et fraiz, en son

hostel, pour sa venue, si comme il appert par lettre

dudit seigneur rendue en ce terme à court. 241. p.

Des habitants de la ville de Dreux, qui avoient pré-

senté au Roy, àsonjoieux advenement en ladicte ville,

4 queues de vin
,
qui ne furent mie despensées en

rOstel
;
vendu/, par l’ordennance des maistres d’ostel

aux genz du sire de Labret. Pour ce 28 1. p.

De Jehan le Houlier, clerc d’Escurie du Roy, pour

2 mines d'avenne qui estoient au Roy en un grenier à

Montereil-ou-Fourt-Yonne, qu’il a venduz par l’or-

denance des dis maistres d’ostel
,

en ladite ville.

Pour ce il 1. 4 s.

Des babitans de la ville de Chastillon sur Loing,

qui avoient présenté au Roy à son joieux avenement en

ladite ville, 2 mines d’avenne, dont il en fu despensé

en rOsIel dudit Seigneur 2 mines et demi, et en de-

meura 6 sestiers, qui furent venduz en ladicte ville

par Colin Baillet, clerc de l’Escurie dudit Seigneur,

par l’ordenance des dessus diz. Pour ce 4 1. p.

Des babitans de la ville de Vienne, lesquelx avoient

semblablement présenté au Roy cent asnées de vin,

estimées par les diz habitants à 6 queues de vin-, qui

ne furent mie despensées en l’Ostel, venduz par mais-

tre Guillaume Budé
,

maistre des garnisons
,

par

l’ordenance des dessus diz maistres d’ostel. Pour

ce 52 1. 16 s.

Autre recepte pour vins (vin de Beaune à 50 s. pa-

risis le muid. Vin de Bourgogne 30 s. Vin de S' Pour-

cain, vin de S. .langon, vin de Bar, vin d’Avignon et
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Languedoc
,
au même prix de 30 s. parisis le muid.

Vin de Galardon et de Mantes, 20 s. Vin françois,

même prix).

Autre recepte pour connins des garennes du Roy
(de S. Cloud, de Morel, de Ferrière, de Glandas, de
Creil, de Vinceunes, de Sancerre, 2 sous parisis cha-

que connin).

Summa total is Recepte hujus compoti

97334 1. 19 s, 7 d. pieté parisis.

[DÉPENSE.)

DESPXNS DES journées'.

A Meleun, en la Chambre aux deniers, dymanche

premier jour d’aoust m . ccc iiii” et rx
,
fu compté des

despens des journées de l’Ostel le Roy pour le mois

de juillet précédent, contenant xxxi jours, en la pré-

sence de monseigneur le Grant maistre, messeigneurs

Philippe des Elssars, Amoul de Puisieux et le Borgne

de la Queue, chevaliers, maistres d’ostel dudit Sei-

gneur, 5788 I. 9 s. 4 d. oh.

C’est par jour...* Sans gaiges et menues.

Item, pom- la despense mons. de Tbouraine* lui es-

tant à Beauté', par xviii jours ou mois de juillet, hors

1 . Ce chapine est donné ici in extenso.

2. Le compte n’y est pas.

3. Louis, duc d’Orléans, frère de Charles VI.

4. Beauté-sur-Mame. Ce château touchait le village de No-

gent-sur-Mamc. La partie du parc de Vincennes sur laquelle il

était situé s’appelait encore sous la Restauration Le fond de

Beauté.
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de rOsfel du Roy, pour les vi offices, compté ens vin

et espices confictes, 1088 I. 1 s. 2 d. obole poitevine

parisis.

A Paris, en l’ostel du Barbeau
,
ou estait la Cliam

bre aux deniers
,
jeudi ii jours de septembre m . ccc

.

un” et IX
,

fu compté des despens des journées de

rOstel le Roy pour le mois d’aoust précédent, conte-

nant XXXI jour, en la présence de messeigneurs Phi-

lippe des Essars et le Borgne de la Queue, chevaliers

maistres d’ostel du dit Seigneur, 1 8504 1. 4 s. 6 d. ob. p.

C’est par jour 596 1. 18 s. 2 d. Plus 16 d. ob.

Item, pour la despense madame de Thouraine'

faicte quand elle vint nouvellement en France, c’est-

assavoir depuis Mascon jusqu’à Paris, par xui jours,

comprins ens le vin 6561 1. ob.

ANevers, où estoit la Chambre aux deniers, dy-

manche iii jours d’octobre m. ccc un" et ix, fu compté

des despens des journées de l’Ostel le Roy pour le

mois de septembre precedent, contenant xxx jours,

en la présence de messeigneurs Arnoul de Puisieux,

Philippe des Essars et le Borgne de la Queue, cheva-

liers, maistres dudit hostel, 7768 1. 1 1 s. 7 d. poit.

C’est par jour 256 1. 5 s. 8 d. Plus 19 d. ob.

Item, pour la despense madame de Thouraine,

faicte à Paris par xiin jours, tant au mois d’anust,

comme ou dit mois de septembre, sanz vin. 805 1.

1 s. 8 d.

A Villeneuve emprès Avignon, où estoit la Chambre

aux deniers, venredi v jours de novembre MjCCc.

nu" et IX, fu compté des despens des journées de

1 . Valentiiie de Milan.
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rOstel le Roy pour le mois d’octobre précédent, con-

tenant XXXI jour, en la présence de messire Philippe

des Essars, Gauvain de Dreux, Arnoiil de Puisieux et

Guillaume de Gaillonnel, chevaliers, maistres dudit

hostel. 7493 1. 3 s. 5 d. p.

Sains gaiges et menues.

C’est par jour 236 1. 5 s. 3 d. Plus 8 d.

A Toulouse
,
où estoit la Chambre aux deniers,

jeudi II jours de décembre m . ccc . iiii" et ix, fu compté

des despens des journées de l’OsIel le Roy pour le mois

de novembre précédent contenant xxx jours, comprins

ens les gaiges des services dudit hostel par xl jours,

en la présence de niesseigneurs Guy de Cousant, grant

inaistre d ostel, Guillaume de Gaillonnel et Gauvin

de Dreux, maistres dudit hostel. 19753 1. 7 s. 8 d.

oh. poit.

Sans gaiges et menues.

C’est par jour 658 1. 8 s. H d. Plus 2 d. oh. poit.

Audit lieu de Toulouse, où estoit la Chambre aux

deniers
,
dymenclie ii jour de janvier m . ccc . iiii“ et

IX, fu compté des despens des journées de l’Ostel le

Roy pour le mois de décembre précédent, contenant

XXXI jour en la présence de mons. le Grant maistre

d’ostel et de messeigneurs Guillaume de Gaillonnel,

Philippe des Essars et Gauvin de Dreux ,
chevaliers,

maistres dudit hostel. 18957 1. 1 s. 9 d. ob. p.

Sans gaiges et menues.

C’est par jour 607 1. 12 s. 3 d. Plus 2 s. ob.

Item
, se monte la despense de messeigneurs Jehan

Bracque et Taupin de Chantemelle, chevaliers, mais-

tres d’Ostel du Roy et de pluseurs autres officiers es-

tans en leur compaignie jusques à la somme de l per-
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sonnes et lui chevaux. C’est assavoir depuis le xrv'iii*

jour de may m . cccc . un" et ne, jusques au premier

jour de décembre ensuivant en cel an, si comme U ap-

pert par un roulle séellé de leurs seaulx et certificacion

d’eulx rendu en ce terme à court, que les dessus diz

ont esté et sont venuz ou pays de Languedoc pour

(aire certaines garnisons pour la despense de l’Ostel le

Roy’. Pour ce, argent 3626 1. 5 s. 1 d. p.

Somme pour Despens des journées.

Prima somma : 90245 1. 6 s. 5 d. ob. pict. p.

GAIGES DE CHEVALIERS BANNERBZ.

Monseigneur Charles d’ivry, chevalier tranchant,

pour ses droiz et services du jour de Noél qu’il servi

le Roy dans son office, à Toulouse. Argent, 32 1. p.

Monseigneur Loys de Gyac, grant eschançon de

France, pour ses droiz et services du jour de Noël

qu’il servi le Roy de son office, à Toulouse. Ar-

gent, 321. p.

Chevaliers et clers des requestes.

Gaiges de clercs, nottaires, secrétaires.

Gaiges de variez le Roy et autres gens d’ostel

.

Gaiges à vie et extraordinaires.

Mantmulx de chevaliers et de clercs.

Robes de variez le Roy.

Somme pour Gaiges, avec Manteaux et Robes.

Securda grossa ; 4901 1. 12 s. 8 d. parisis.

1 . Vise fuerunt partes et examinate per jartum riim dirtn m-
tu/o.
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HAnNOIS.

Polippart, varie! de chambre du Roy, pour un la-

bart acheté par lui pour ledit Seigneur, pour ce que

l’argentier n’étoit pas à court pour ce jour (dernier

novembre) le Roy à Toulouse. Argent, 9 1. 1 8 d.

Dismes (Les dames d’Ierre, les dames de la Saus-

saie, la maladerie de Corbeil, la maladerie de Me-

lun
,

la maladerie de Moret et de Corbuisson
,

les

dames de Gif, les dames de Nemours, les dames de

Montgouson).

MESSAGES.

. . . Hiucelin de Bergues, envoie porter lettres de Nilli

à mnns. de Bourbon et à madame de Thouraine, à Di-

gon (Dijon), pour ce et son retour à court, lundi n jours

d'aoust, le Roy à Milli. Argent, 48 s. p.

Perrin de Préaux, chevaucheur, envoie de Meleun

à Paris, porter lettres à Colart de Tanques, pour faire

avancier le baniois des joustes du Roy, pour ce et

son retour, venredi vi jours d’aoust, le Roy à Meleun.

Argent, 16 s.

... Paris, chevaucheur, envoie porter lettres de

Paris à Beauvez, à Corbie, à Saint-Quentin et à Our-

quans (Ourscamp), pour avoir charios pour aler en

Languedoc, pour ce et son retour, mercredi premier

jour de septembre, le Roy à Paris. Argent, 4 1. p.

... Michelet de Villeneuve, chevaucheur, envoie de

Montargis à Paris, porter lettres à maistre Regnaut

Fréron, phicicien du Roy, pour ce et son retour, mer-
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credi xv jours de septembre, le Roy à Montargis. Ar-

gent, 32 s. p.

... Guillemet de Mert, clievaucbeur, envoie tonte

nuit de la Charité à Nevers, pour enquérir se la mor-

talité y estoit, pour ce et son retour, jeudi xxiit jours

de septembre, le Roy à la Charité sus Loire. Ar-

gent, 16 s. p.

Olivier Bacquet
,
chevaucbeur, envoié hastivement

de la Charité à Nevers, pour quérir poisson pour le

Roy

Paris, chevaucbeur, envoié de la Charité sus Loire

porter lettres au commandeur des Bordes en Berri,

pour avoir chiens pour le Roy

Michelet Hamon, chevaucbeur, envoié de Nevers à

Paris, porter lettres à la Royne, pour ce et son retour

à court lundi xrvii jours de septembre, le Roy à Ne-

vers. Argent, 6 1. 8 s. p.

... Paris et le Bourguignon, clievaucheurs, envoiez

porter lettres et mandeniens ouvers de Saint-Vallier

aux séneschaux de Carcassonne et de Thoulouse, pour

faire vuider gens d’armes qui estoient environ le

pays, pour ce et leur retour à court, jeudi xxi jour

d’octobre, le Roy disner et giste à Vienne. Argent,

23 1. 8 s. p.

Thierri Gaudri
,
chevaucbeur, envoié porter lettres

de Romans à Paris, devers la Royne, pour ce et son

retour dymanche xxjiii jours d’octobre
,
le Roy à Ro-

mans. Argent, 6 1. 8 s. p.

Somme pour Harnois, Dismes avec Messages.

781 1. 17s.3d.p.
Tercia crossa.

Digitized by Google



AUX XIV' ET XV' SIECLES. 253

PANNETKRIE.

Colin Marc, marchant à Paris, pour l aulnes de

grans nappes de l’euvre de Tournay, pour faire

111 nappes pour la table de mabre du Pallais à Paris,

achattë de lui, 16 s. l’aune, vallent 40 1.

.... Robin Broutille, pour ii paire de basclioues

neufves et ii flossaies, achatlé par lui pour porter pain

de bouche et de commun pour l’office de Panneterie,

16 s. p. la paire. ..

Carpentras, pour ii bulteaux achattés par lui pour

faire pain de Carpentras, 8 s. la pièce....

Huet Bricquet, pour un sac de cuir de serf fermant

à clef, pour porter farines à faire pain de Carpentras

pour le Roy, et pour un autre sac de mouton pour

mettre fleur à faire oublées, pour tout, ce jour illec.

Argent 112s. p.

Robin Broutille, pour cordes acbattées par lui pour

lier les flossaies dessusdictes. . .

.

Jourdain Auberot, pour un miiiot à blé à la me-

sure de Paris, acbatté par lui pour mesurer blé aval le

pais 24 s. p.

.... Pour un fer à faire oublées pour le Roy 40 s.

.... Pour une aulne et demie de bulteaux de Reins

— pour faire pain de Carpentids pour le Roy 10 s.

ESCUANÇONMERIE.

Jehan le Tourneur, pour xii barilz neufs touz garnis

acbactés de lui pour la (este de la venue de la Royne,
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pour lundi xxiii jours d’aoust, le Roy et la Royne au

‘l'allais à Paris. Argent 24 1. p.

(Deux flacons d’acier à porter vin et un petit pour

l’eau— vingt hanaps de madré à 24 s. la pièce— vint

esmaux d’argent armoiez aux armes du Roy, mis ès

diz hanaps, 6 s. la pièce.)

CUISINE.

Oudin du Moncel, pour six vingts douzaines d’es-

cuelles et quatre vingts douzaines plas d’estain, tout

jiesant six mille quatre cents mars d’estain, pour marc

12 d., achattées de lui pour la feste de la venue de la

Royne, jeudi xxvi jours d’aoust, le Roy et la Royne à

Saint-Pol à Paris. Argent 320 1. p.

Jehan Bouyn et Jehan Gantier, pour six cent

vingt trois livres de fer, achactées par eulx 31 s. le

cent, pour faire deux paelles, un rouahle, un eschau-

douer et les pies des contreroustiers pour la Cuisine

du Roy 101. 10 s.

Fruitterie. (Platelets d’étain pour le fruit.)

Escurie.

FOUBRIÈRB.

Gilbert de Boullenois, pour ii bources de cuir de

serf, pour mettre croches et marteaulx pour tendre les

chambres et salles 44 s.

Oyart le Lorrain, pour une douzaine de verges

achattée pour nettoier les robes monseigneur deThou-

raine 16 s.

.. . Pour vi' de croches bastars portez à Chaliau, en

l'ostel mons. de Thouraine, oudit mois de juillet, ce
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jour illec. Argent 21 s. Ledit Guérin, pour iiif de

croches bastars, baillés à mons. de la Rivière quant i^

ala au devant de madame de Thouraine à Mascon . .

.

Quarta grossa. Somme pour mises de mestiers

d'ostel 1241 1. 12 s. 10 d. parisis.

Chambre Le Roy.

CHAPELLE.

Raoulet le Gay, sommelier de chappclle le Roy,

pour pain à chanter achatté par lui pour les messes

dudit Seigneur ou voyage de Languedoc, pour ce

lundi XIX jours de novembre, le Roy à Toulouse. Ar-

gent 8 s. p.

CHAMBRE AUX DEIflERS.

Pierre d’Araines, relieur de livres, pour relier, tail-

ler, poncer et mettre à point ni livres pour la Chambre

aux deniers.... 28 s.

Jehan Tarenne, pour l’eschange de mil frans, qui

estoient en blans 4 d., à escuz neufs, pour porter ou

voyage de Languedoc, 32 s. le cent, ce jour illec. Ar-

gent 1 6 1. p.

Querre deniers.

Somme pour Chambre le Roy, Chappelle, Chambre

aux deniers avec Querre deniers 804 1. 10 s. 8 d. p.

Quinta grossa.
X

DONS '

.

Jelianne la Preude femme, laquelle avoit présenté

1 . Cet article est donné ici in extenso.
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au Roy des raisins nouveaux, pour don fait à elle par

commandement dudit Seigneur, venredi xxn jours

de juillet, le Roy à Meleun. Argent 16 s.

Le Roy, pour argent donné par son commandement
aux charpentiers qui faisoient salles et barrières en la

forest de Bière (Fontainebleau) pour apporter à Paris

pour la feste de la venue de la Royne, mardi x jours

d'aoust, le Roy au Louvre à Paris. Argent 48 s.

Tevenin Jouan
,
de Villers le Duc, lequel avoit ap-

jiorlé trufTes au Roy, pour argent donné à lui par

commandement dudit Seigneur, jeudi xvi jours de

septembre, le Roy à Montargis. Argent 48 s.

Philippot de Courcelles, page du Roy, pour don fait

à lui par ledit seigneur pour faire ses offrandes à

Saint-Anthoine, et pour ses autres nécessitez, pour ce,

mardi xxvi jours d’octobre, le Roy à Montélimart.

Argent 4 I. 10 s. p.

Héraumont, sommelier d'Eschançonnerie
,

pour

une chuette, achactée par lui, et pour don fait à un

vailet qui avoit fait la pippée pour le Roy, pour ce,

lundi premier jour de novembre, le Roy eu Avignon.

Argent 34 s. p.

Le Roy, pour argent donné par lui à ii variez qui

lui avoient apporté lettres et oyseaux, l'argent rendu

à messire'Guillaume de Gaillonnel qui l’avoit presté

audit Seigneur, mardi xxx et derrenier jour de no-

vembre, le Roy à Toulouse. Argent 161.

Ledit Seigneur, pour argent donné par lui à un

pouvre homme qui avoit eu son cheval tué en menant

la Panneterie dudit Seigneur, pour ce, ce jour illec.

Argent 6 1.

Huguet la Ville Dieu, lequel avoit i chien cou-
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chant que le Roy a voulu avoir, pour argent donné à

lui par commandement dudit Seigneur, venredi xxxi

et derrenier jour de décembre, le Roy à Toulouse.

Argent G 1. 8 s. p.

Mess. Jehan Bracque et Robert du Boissay, maistres

d’oslel du Roy, pour argent donné à eulx en recom-

pensacion de certaines paines et travaulx que ilz avoient

euz en Flandres, derrenierement que ilz y alèrent faire

faire garnisons pour le passage que le Roy nostredit

seigneur avoit entancion de faire ou pays d’Engleterre
;

si comme il appert par cédule dudit seigneur, donnée

le iii' jour de juillet ccc un" 'et viii, rendue en ce

terme à court. Argent 4801. p.‘

Estiennot de Leurs Maisons, escuier d’Escurie

du Roy, pour ce semblablament
,

si comme il appert

par cédulle dudit seigneur, donnée le vu' jour de

janvier ccc nu" et vu, rendue en ce terme à court.

Argent 1601. p.

Bertaut des Landes, varlet de chambre du Roy, pour

don fait à lui quant le Roy deust passer pour aler en

Angleterre, par cédulle dudit seigneur rendue en ce

lemie à court. Argent 32 1.

Siimma 712 1. 10 s. parisis.

Aumosnes.

I . (jucratur quare dicta summa fait radiata de termine Nativi-

latis Domini ccc un" vi“ de ordinacione dominorum magni Consi-

lii, prout arrestatur in fine dicli compati,

Transeunt de consensu domini Johannis Mercerii et dominorum

Compotorum.

17
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LE COMPTE DE l'aDMOSNB '

.

Maistre Jehan Fassier, clerc de l’Aumosne, pour

XXXVI pourceaulx achattés par lui ou marché de Paris

à pluseurs fois et de pluseurs marchans, ou mois de

décembre m. ccc. un” et ix, chascun pourcel l’un par

l’autre 36 s., vallent 64 1. 1 6 s. Pour yceux pourceaux

langoier, tuer, saller, appareiller, et pour le salaire

des trippières qui ont appareillé et lavé les essues et

fait les boudins, 4 1. Pour poz de terre à mettre le sain

desdiz pourceaux, chaume à les brûler, vin 'et cban-

deille despensée pour yceulx appareiller, 24 s. Pour

4 sestiers de sel pris sanz gabeler, ou grenier à sel de

Paris, pour chascun sestier 29 s. 2 d., vallent 106 I.

2 d. Pour portage dudit sel du grenier jusques aux

xv“ (Quinze-Vingts) 8 s. Et pour mesurage dudit sel

I6d. Si comme il appert par cédulle dudit clerc d'Au-

mosne. Pour tout 751, 16 s.

Somme par soy 75 1. 1 6 s.

Deniers en coffres et offrandes.

DESPENSE COMMUNE

Guillaume le Perdrier, maistre de la Chambre aux

deniers, pour despens faiz à Paris pour compter en la

Chambre des comptes de la dépense de ce présent

terme et du terme précédent ceslui, et en bcsoingnaiit

illec pour le fait de l’Ostel, par vin jours, 16 s. par

jour. Argent 6 J. 8 s. p.

1. Cet article est donné ici in extenso.

2. Cet article est donné ici in extenso.
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Lâurens Bourdon, contrerolleur, pour ce, par

XII jours qu’il estoit venuz de Beauvez à Paris, et

pour son retour à Beauvez, où est à présent sa de-

meure et a esté près ce S' Jehan, qu’il se parti de

court à sa requeste, et fut mis en son lieu de contre-

rolleur maistre Jehan d’Aigny par la voulentc dudit

messire Laurens, 12 s. p. par jour. Argent 7 1. 4 s. p.

Sexta et l’ltiua grossa. Summa 914 1. 15 s. 10 d,

parisis.

Summa totalis Expense presentis compoti

97789 1. 15 s. 8 d. obole pieté parisis,

£i 1554 1. 16 s. 1 d. obole parisis.

Auditus vn" januarii m. ccc. iui" xii'*®.
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EXTRAITS

DU XIX^ COMPTE DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES VI

POUR LE TERME DE LA SAINT-JEAN

1390

(Archives de l’Empire. Registre roté KK, 30, folio 75.)

C’est le xix' compte des despens de l’Ostel le Roy

Charles, du premier jour de janvier l’an mil ccc un"

et neuf, jusques au premier jour de juillet l’au m. ccc

mi“ et dix ensuivant, rendu par Guillaume le Per-

drier, son clerc en sa Chambre aux deniers, et par

Laurens Bourdon, coiitrerolleur de ladictc Chambre.

[RECEITE.I
RECBPTE. ...

Autre receplL\ de Berthaut des l.andes, maisire des

monnoies et receveur général du proulit d’icelles....

REt'EPTK COMMCKE.

Des bourgois et habitans de la ville de Digon, les-

quielx avoient présenté au Roy à son joieu.x advene-

1 . Cet article est donné ici in extenso.
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ment en ladicte ville, vi heufs et cent moutons, les-

quielx ne furent mie despensez en l’Ostel le Roy, pour

ce que oudit pays il estoit aux despens monseigneur

de Bourgoingne, vendus par l’ordonnance des maistres

d’ostel. Pour ce 92 1.

Des bourgois et habitans de la ville de Cbâlon, les-

quielx avoient pareillement présenté au Roy, x queues

de vin, qui pareillement ne furent mie despensez et

furent vendues par l’ordonnance des dessus diz. Pour

ce 33 1. 12 s. p.

De Colin Baillet, clerc de l’Escurie du Roy, pour

III muis d’avene qu’il a venduz par l’ordonnance des-

diz maistres d’ostel, laipielle avene estoit demoiirée à

despenser, et de autres avenes qui avoient esté présen-

tées au Roy ès villes de Romans et de Lyon sur le

Rosne, en venant de l.anguedoc. E’our ce 1(i 1. 3 s.

De Tronchey, clerc de Cuisine du Roy, pour verjus

vendu par lui à Nysnies, lequel verjus y estoit de-

mouré des garnisons que les maistres d’oslel avoient

faictes ou pays de Languedoc, et ne avoit mie esté tout

despensé. Pour ce 6 1.8 s.

Sumnia 148 1. 4 s. p.

Summa totalis Recepte presentis compoti

52208 1. 17 s. 1 d. ob. pict. parisis.

[DÉPENSE.]

DESVENS DES JOURNEES.

Â Lyon sur le Rosne, où estoit la Chambre aux de-

niers (le 6 février 1389 v. s. compté la dépense du

mois de janvier, en présence de Gauvain de Dreux et
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de Philippe des Essars) comprins ens les gaiges des

officiers de l’oslel ICI 94 1. 19 s. 8 d. ob. poit.

A Paris, en l’ostel du Barbeau (jeudi 4 mars 1389

dépense de février, en présence du Grand-maitre, de

Philippe des Essars et de Guillaume de Gaillonuel)

6G19 1. 8 s. 4 d. poit

A Paris, en l’oslel de l’Escu de France (samedi

2 avril 1389, dépense de mars, en présence du Grand

M* de Tauppin de Chantcmelle et du Borgne de la

Queue) 9030 1. 3 s. 5 d.

Audit lieu de Paris, en l'ostcl du Barbeau (mardi

3 mai 1390, dépense du mois d’avril, en présence de

Arnoul de Puiseux et Philippe des Essars)

64631. 14 s. 3d.ob.

Audit lieu de Paris (samedi 4 juin 1 390, dépense du

mois de mai, Philippe des Essars et Robert du Bois-

say) 15289 1. 18 s. 9 d. ob. poit.

Audit lieu de Paris (vendredi 1" juillet 1390, dé-

pense du mois de juin, le Grand maître, Gauvain de

Dreux et Philippe des Essars) 6767 1. 4 s. p.

Item, pour la despeuse de plusieurs des variez et

chevaux de mons. de Thouraine, faicte à ISysmes ou

mois de janvier derrenierement passé, après le parte-

ment du Roy.... 35 1. 4s. p.

Summa 60400 1. 12 s. 7 d. ob. pict. parisis.

Gai"cs de chevaliers bannerez. (.Mons. de Resneval,

grand pannetier, Charles d’ivry, chevalier tranchant,

Guillaume Chastellain, queu de France.)

Mons. Loys de Giac, eschançon de France, pour ses

droiz et services du jour de Pas(jues (ju’il servi le Roy

de sou office comme dessus. Argent 32 1. p.
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Gaiges de clers et nottaires.

Gaiges de variez le^Roy et d’autres gens d’Ostel.

Gaiges à vie et extraordinaires.

Manteaulx de chevaliers et de clers.

Robes de variez le Roy et d’autres gens d’Ostel.

Seconda. soMiifA. Sunima 3909 1. 1 s. 5 d. ob. p.

UARNOIS.

•

Jaques le Lombart, de Toulouse, pour un drap

acbetté de lui par commandement du Roy pour met-

tre sur le corps de feu Guillaume de Cbaulemelle,

jadis escliançon du Roy; pour ce, lundi x jours de

janvier, le Roy à Maisières et son commun à Rran.

Argent 1 1 I. 4 s.

Frère Jehan Angelart et frère Pierre, confesseurs

du commun du Roy, pour unes bulles empêtrée par

eulx en Avignon, c’est assavoir qu’ilz ont telle puis-

sance«n esperituaulté sur les officiers de l’Ostel le Roy

de absouldre, et touz autres sacremens de l’Esglise,

comme a un évesque en son eveschié

Dismes.

MESSAGES.

.... Huet du Ploich, chevaucheur, envoie porter

lettres de Bésiers à Nerbonne, pour faire crier la salière

du Roy qui esloit perdue
;
pour ce et son retour, mer-

credi xji jours de janvier, le Roy disner à Gens et giste

à Carcasonne. Argent 18 s.

.... Jehan Mathelot, chevaucheur, envoie porter

lettres à Valence pour faire quérir une salière du Roy

qui estoit adirée (perdue); pour ce et son retour.
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lundi vil jours de février, le Roy à Lion sur le Rosne.

Argent 18 s.

TERcià suMïiA. Summa pro Harnesio, Decimis et

Messagerie 692 1. 15 s. 3 d. pariais.

PAN.VKTERIE. .
'

Sauvage de Jeucourt, premier paunetier, pour une

paire de fers à gaulfres 4 1. 1 6 s. p.

(Pour un pannier d’esclise tout neuf, garni de clef

et serreurepour mettre fromages 32 s. p. — Pierre le

Balencier, pour une balences neuves avec le pois de

plont contenant xxTiii onces pour pièce, pour peser ’

paiu de bouche et de commun, avec une bourse de

cuir à mettre lesdites balences et pois, 24 s. p.)

A

ESCHÀNÇONNERIE.

.... Colin de la Baste, pour un cbaalis fait en l’Es-

chançonnerie du Roy à Saint-Pol, pour ce que l’Es-

cbançonuerie esloil trop raoitte; pour ce, venredi

xxiiii jours de juing, le Roy à Saint-Pol à Paris. .Ar-

gent 32 s.

CUISINE.
t

.... Colin le Mortelier, pour vi mortiers neufs

acliattés de lui 1 G s. la pièce, pour l’ofTîce de Cuisine

et Sausserie....

Fruittcrie (pour \i aulnes de toille à faire sacs et

chanevas pour eslire et mettre figues et raisins— pour

un greil de fer à cuire les pommes en Karesme —
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pour ferrer de neuf un coffin à mettre les cierges du

Roy — pour deux coup|)eres pour despecier la cire en

fruiterie).

Escurie. »

Fourrière.

Quabta grossa. Summa 754 1. il s. 10 d# parisis.

Chambre le Roy. (Faste de roy, citron, madrien,

pignolat, sucre rosat et sucre en pierre.) . .

•Chajjelle.

,

Chambre aux deniers. (Pour nii mains de papier et

un poinçon — une boiileille de cuir plaine d’enque

— pour une bouteille d’enque, plumes et fil.)

Querre deniers.

Qüinta grossa. Summa 7G41. 4 s. parisis.

DONS *

.

Jehan Audier, clerc de l’abbc de Saint Guillaume du

Désert, lequel avoit présenté lévriers au Roy de par

ledit abbé, don fait à lui par commandement dudit

Seigneur, dymanche xxni jours de janvier, le Roy à

Montpellier. Argent G4 s.

Cordelier de Giresme, pour argent donné à une

sotte femme par commandement du Roy, en venant

de Troies à Paris, mardi v jours d’avril, le Roy à Sainl-

Pol à Paris. Argent 72 s.

Frère Pierre Guibaut et son compaignon, confes-

seurs du Commun, pour argent donné à eulx par le

i

.

Article in extenso.
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Roy pour leurs robes de Pasques l’an rni" et x, si

comme il appert par cédule dudit Seigneur, donnée

le xvin' jour de mars l’an mil iiii” et ix; pour ce, sa-

medi xxx' et derrenier jour d’avril, le Roy disner à

Saint-Pol, soupper et giste au Bois de Vincicnnes. Ar-

gent 32 1. p.

Maistre Jehan Bertaut, pour argent donné par lui

par commandement du Roy à un homme qui avoit

donné un rossignol audit Seigneur, l’argent rendu au-

dit maistre Jehan; pour ce, samedi xxx *et derrenier

jour d’avril, le Roy à Saint-Pol à Paris. Argent 74 s. p.

Jehan Coignel, lequel avoit apporté trufTes au Roy,

pour dut) fait à lui par commandement dudit Seigneur,

mardi iii jours de niay, le Roy à Saint-Pol à Paris.

Argent 48 s. p.

Perrin le Picart, lequel avoit apporté au Roy pois

et fèves nouvelles, pour don fait à lui par commande-
ment dudit Seigneur, mardi x jours de may, le Roy à

Saint-Pol à Paris. Argent ' 16 s. p.

Perreconde Faignon, eschançon, pour argent baillé

au Roy pour donner aux enffans de l’esglise de Lusar-

ches, mercredi xvni jours de may, le Roy disner à

Lusarches, soupper et giste à Senli^. Argent 18 s. p.

Guillemin du Lou, escuier de cuisine mons. de

Bourgoingne, lequel avoit présenté au Roy ii barilz

d’esturgons de par mondit Seigneur, pour don fait à

lui par commandement du Roy, venredi iii jours de

juing, le Roy à Saint-Pol à Paris et son Commun à

Senlis. Argent 8 I. p.

Summa. 54 1. 12 s. p.
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AUMOSNES.

Les Céleslhis de Paris, pour aumosne faicte à eulx

parle Roy, en ii caques de liarenc, pour leur karesnie.

(Maistre Micliiel de Crène, évesque d’Auxerre, con-

fesseur du roi.)

LB COMPTE DE l'aDMOSNE.

Maistre Jehan Fassier, clerc de l’Aumosne, pour

Lxxvni milliers de harenc sor, achatté par lui ou mar-

ché de Paris de pluseurs marchans, 100 s. p. chascun

millier l’un par l’autre, vallent 390 1. Pour faire comp-

ter partie d’iceulx harens et les mettre par milliers

8 s. Et pour yceulx avoir fait mener des halles de Pa-

ris jusques aux xv" (les Quinze-Vingis) et les mettre

illec en grenier, 32 s. Pour donner et départir à plu-

seurs maladeries, hospitaux et maisons Dieu et pou-

vres mesnagiers, si'comme il appert par cédulle dudit

clerc d’aumosne seéllée de son seau. Pour tout, ar-

gent 392 1. p.
Summa per se 392 1. parisis.

DESIERS EN COFFRES ET OFFRANDES.

Pour les offrandes dudit Seigneur (le roi) faictes

à sa messe le jour de la Thiphaine, cestassavoir pour

une pomme d’encens et de mierre, et un franc en or.

Pour tout, ce jour illec, argent 32 s. p.

QuinTA GROSSA. Summa 587 1. 4 s. 10 d. parisis.

Nota. Le compte est matilé et s’arrête là.
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DU XX^ COMPTE DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES VI

TOUR LE TERME DE NOËL

1390.

(Archives de rEiapire. Registre coté KK. 30, folio 90.)

C’est le xx' compte des despens de l'Oslel le Roy

Charles, du premier jour dë juillet l’an mil ccc iiii”

et dix, jusques au premier jour de janvier ensuivant en

cel an, rendu par Guillaume le Ferdrier, clerc le Roy

en sa Chambre aux deniers, et par Jehan Daigny, con-

trerolleur de ladicte Chambre.

[RECETIE.]

Summa totalis Recepte presentis compoli

41644 I. 13 s. 8 d. obole pieté parisis.

[DEPENSE.]

DESPENS DES JOCRNÉES.

A Saint Germain en Laye, le 2 août 1 390, pour le

mois de juillet 8746 1. 5 s. ob.

Digilized by Google



COMPTES DE L’HOTEL AUX XIV ET XV' SIÈCLES. 269

A Compiègue, le septembre, pour le mois

d’aoust, 6045 1. 6 s. 4 d. obl*poite.

A Gisors, le 3 octobre, pour le mois de septembre

71421.9 s. 2 d. p.

A Beauvais, le 2 novembre, pour le mois d’octobre

6590 1.

A Melun, le 2 décembre, pour le mois de novembre

7100 1. 8 d.p.

A Paris, le 3. janvier, pour le mois de décembre

7822 1. 3 s. 1 1 d. poit.

Prima sümma. 42446 1. 5 s. 2 d. ob. parisis.

Seconda somma. Summa 3742 1. 2 s. 4 d.ob. parisis.

MESSAGES.

Jebannin Freppier, messagier, envoié de Paris à

Evreui, faire exécuter le viconte dudit lieu, lequel de-

voit argent pour la despense de l’Ostel

Michelet TrarichanI, messagier, envoié de Gisors à

Paris, querre pain à chanter pour les messes du Roy ....

Gillet des Pierres, chevaucheur, envoié de Beauvez

bastivement et toute nuit au Conseil du roy, qui se

estoit parti de Beauvez et s’en aloit à Paris, pour le

faire retourner devers ledit Seigneur....

Tercia groSsa. Summa 629 I. 19 s. 8 d. parisis.

Quarta grossa. Summa 332 1. 7 d. parisis.

Qointa grossa. Summa 795 1. 12 s. 10 d. parisis.

Sexta grossa. Summa 215 1. 17 s. 6 d. parisis.

Summa totalis Ëxpense presentis compoti

48161 1. 18 s. 2 d. parisis.



EXTRAITS

DB

QUATRE COMPTES DE L’HOTEL

DTJ ROI CHARLES VI

DES ANNÉES IWl ET 1422.

(Archives de l'Empire. Registre coté KK. 33.)

Nomination de Renaud Doriac à la charge de maître

de la Chambre aux Deniers,

Paris, 9 septembre 1421.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. A
tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme par l’advis de nostre très chier et très amé
filz le Roy d’Angleterre, héritier et régent de France,

et pour certaines causes et considéracions à ce nous

mouvans, nous ayons voulu et ordonné, entre autres

choses, que les offices de maistres de nostre Chambre

aux deniers, de noz Garnisons de vins, et de notre Ar-

genterie, qui par longtemps ont été gouvernez par trois

personnes, seront dorcsenavant gouvernez par une

seule, bonne et suffisante; et. Nous, voulans ce que dit

est estre mis à exécucion
,
confîans à plain de sens,

loyaulté, preudommie et bonne diligence de nostre

bien amé eschançon. Régna uldin Doriac, nagaires
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commis à l’ofüce de nostre Argenterie, icellui, par l’ad-

vis et délibéracion de nostre dit filz, et aussi de nostre

grant Conseil, avons ordonné et establi, et par ces pré-

sentes ordonnons et establissons au gouvernement

desdiz ofbces de maistres de nostre Chambre aux de-

niers et des Garnisons de noz vins, avec ledit office

d’Argentier, etc

Caméra denariorum domirii regis pro mensibus

septembris et octobris anno m cccc xxi.

C’est le premier compte de la despense l’Ostel le

Roy Charles VI*, pour deux mois entiers, commençans

le premier jour de septembre l’an mil quatre cent vint

et un, randu par Regnauldin Doriac, maistre de la

Chambre aux deniers dudit Seigneur, et Guillaume le

Muet, contreroleur d’icelle.

[RECETTE.]

Et premièrement

Receple en deniers 4800 livres parisis.

Autre receple, extraordinaire. Néant en ce terme.

Autre recepte, commune. Néant.

Autre recepte, des amendes descendans de la juris-

dicion de messeigneurs les maistres d’ostel du Roy.

Néant durant ledit tems.

Autre recepte, pour vins de garnisons du Roy livrez

par ledit Regnauldin, pourveeur d’icelles

Decxix muys, vu sextiers, u quartes, vin françoys

despensé en l’ostel dudit Seigneur durant tout le

I
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temps de ce présent compte, estimez en fin de gaiges

à 20 s. le muy 11 9 1. 9 s. 4 d. ob. p.

Autre recepte, pour connins des garennes du Roy.

Nent durant le temps de ce présent compte.

Autre recepte^ pour dons et présens faiz au Roy.

Néant.

Snmma totalis Recepte hujus presentis compoti

4918 livres 9 sous 4 deniers, obole parisis.

[DÉPENSE.]

DESPENS DES JOURNEES.
»

Au Bois de Vincennes, en la Chambre aux deuiers

du Roy nostresire, mecredi, premier jour d’octobre

mil ccccG XXI, fut compté des despens des journées de

ro.stel dudit Seigneur pour le mois de septembre pré-

cédent, contenant XXX jours, en la présence demessire

Pierre de Fontenay et de messire Robert de Maligny',

chevaliers et maistres dudit hostel. Et monta ladicte

despense, comprins eus le vin, en monnoie de 4 . d.

pour gros 19391. IG s. 8 d. ob. p.

(Pour le mois d’octobre 2047 1. 8 s. 5 d. ob. p.)

Prima grossa : Summa 3987 1. 5 s. 2 d. parisis.

Gaiges de chevaliers banneres. Néant.

Gaiges de c/ers et de notaires....

Et est assavoir que eu ce présent compte n’esl faicte

aucune inencion des autres secrétaires du Roy, les-

1 . Il y a au texte : Robert de Mligny avec un signe d'abrévia-

tion sur \’M, Dans d'antres comptes, le nom est écrit Merligny et

Melligny.
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quelz ont acoustumé d’y estre comprins et lever leurs

cédules du maistre de ladicte Chambre au\ deniers

pour le paiement de leurs gaiges, pour certaines inlii-

bicions et défenses qui ont esté sur ce faictes audit Re-

gnauldin Doriac par le Roy d’Angleterre, héritier et

régent de France.

Autres clercs . . .

.

Gaiges de varies le Roy et autres gens d’Ostel

.

Chauffecires (quatre).

Gens communs.

Guillaume le Martin, tailleur de robes et varlet de

chambre du Roy...

Jehan du Laneur dit Savoye
,
varlet de chambre et

cordoannier du Roy. .

.

Jacques Bonnat, clerc du confesseur...

Pierre Pelerel, roy des Ribaux...

Sommeliers de chambre le Roy (trois, du Corps, du

Matheras, des Espices).

(Deux sommeliers de la Chambre aux deniers, et un

messager.)

GAIGES d'officiers.

Régnault Doriac, retenu maistre de la Chambre aux

deniers du Roy par lettres dudit Seigneur données le

IX* jour de septembre cccc xxi
,
pour et ou lieu de

Guillaume le Muet, pour ses gaiges de iai jours qu’il a

servy ou temps de ce présent compte, comme par

vidimus desd. lettres cy rendu à court, puet apparoir

G s. p. par jour, foible monnoie. Argent, forte mon-

noie, 4 d. pour gros 4 1. 11 s. 6 d. p.

A lui, pour les hostellaiges et livraisons de lui, ses

serviteurs et chevaulx, dudit mois de septembre, non
18
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comptez, pour ce qu’il n’avoit fait le serement par de-

vant messeigneurs les maistres d’Ostel, et cy recouvrez

par lettres dudit Seigneur données le xii' jour de jan-

vier ensuivant, cy rendues à court, 15 s. par jour, de

ladicte de 4 d. pour gros. Argent, 22 1. 10 s. p.

(Jean Daigny, contrôleur de la Chambre aux de-

niers, 6 s. parisis par jour.)

Guillaume le Muet, retenu contreroleur de lad.

Chambre aux deniers pour et ou lieu de maistre Jehan

Daigny, par lettres dud. Seigneur données ledit ix* jour

de septembre

l'ierre de Mante, premier mareschal du Roy...

Manieaulx et robes. Néant.

SECiiiVDA GROSSA : Summa 1 26 1. 3 s. 2 d. ob. parisis.

HARNOIS.

Pierre Mulart, espicier, pour ni livres de cyre

achectées de lui pour l’obbit de feu Jehannin Be, aide

de Sausserie, par l’ordonnance de messeigneurs les

maistres d’Ostel, 4 s. 2 d. la livre. Pour ce, lundi xv*

jour de septembre, le Roy au Bois de Vincennes. Ar-

gent, 12 s. Gd.

(Autre obit d’un aide de la Chambre des nappes.

Autre, du Roi Charles V. Cire vermeille pour le scel

du secret, à 5 s. la livre.)

Dismes.

MESSAIGF.S.

Jehan Lesperon
,
pour avoir esté du Bois de Vin-

cennes au siège devant Meaulx, porter lettres closes

que tuessire de Robert de Maligny, maistre d’ostel du
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Roy, et Guillaume le Muet, contreroleur de la Cham-
bre aux deniers, envoyèrent à Mous, de Rance, maistre

d’ostel d’icellui Seigneur, et au maistre de lad. Cham-
bre, estans au siège par le commandement du Roy

d’Angleterre, pour le fait de la despense de l’Ostel du

Roy nostredit seigneur. Pour ce
,

samedi xxv' jour

d’octobre, le Roy au Bois de Vincennes. Aident, en

lad. monnoie de 4 d. pour gros 12 s. p.

MESTIBRS d'oSTEL.

Panneterie. Néant en ce compte.

Eschançonnerie. Néant.

Cuisine . . .

.

Fruicterie. Néant en ce compte.

Escuierie. Néant.

Fourrière...

Quarta grossa : Summa 33 1. 7 s. 10 d. parisis.

Chambre le Roy...

Chappelle. Néant.

Chambre aux deniers...

Querre deniers....

Quiiita grossa : Summa 66 1. 5 s. parisis.

DOXS.

Jehan Brulé, demorant au Bois de Vincennes, pour

don à lui fait par le Roy, pour ce qu’il tendoit illec

l’arbaleste dudit Seigneur quant il tiroit aux buttes.

Pour ce, samedy xxvti' jour de septembre le Roy illec.

Argent, forte monnoie 4 d. pour gros. 4 s. 6 d. p.
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Lui pour semblable don... 5 s.

Les paiges dudit Seigneur, lesquelz jouoieut de

l’arbalesle avec icellui Seigneur. . . 5 s.

AL'MOSKES.

Le cur(; de Monstereul lez le Bois de Vincennes,

lequel avoit apporté eaue benoiste au disner du

Roy... 4 s.

Maistre Régnault de Fontainnes confesseur du Roy,

pour aumosnes sécrétés faictes pour ledit Seigneur

pour ce qu’il ne jeûna pas les iii jeunes des un temps

d’après la sainte Croiz en septembre, x s. pour cbas-

cune jeune

Jje compte de Faumosne (aumosnes cotidiennes du

Roy 50 s. parisis par jour).

Deniers en coffres et offrandes.

Sexta et cltima grossa : Summa 100 1. 3 s.

11 d. parisis.

Summa totalis Expense liujus compoli

4494 1. 11 s. 1 d. ob. parisis.

Debet 524 1. 18 s. 3 d. p., monete de 4 d. p. pro

grosso.

Ponuntur super se in statu compoti sequentis, et

quictus hic.

Auditus et clausus ad Burelhtm, xix die februarii

anno m® cccc xxi® presentibus domino episcopo Ma-

rinensi, et magistro Jo. Doide, thesaurariis l'rancie.
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(KK. 33, fol. 16.)

C’esl le II’ compte de la despense de l’Ostel le Roy

Charles VI', pour les mois de novembre et décembre

l’an milccccet vintung, randu par RegnauldinDoriac,

maistre de la Chambre aux deniers dudit Seigneur, et

Guillaume le Muet, contreroleur d'icelle.

[RKCETTË.l

Summa totalis Recepte presentis compoti

4818 1. 9 s. parisis.

DESPENS DES JOURNÉES.

Prima crossa ; Summa .'1538 1. 8 s. 1 1 d. parisis.

Gaiges de chevaliers bannerès.

Mons'. deCourcelles, chevalier, grant eschançon du

Roy, pour ses drois et services des jours de Toussains

et ISoél cccc' XXI, ledit Seigneur estant au Bois de

Vincennes, 32 1. p. pour chascun jour....

Gaiges de clercs et de notaires.

Gaiges de varies le Roy et autres gens d’Oslel.

Gens communs.

Sommeliers de Chambre le Roy.

Sommeliers de Chambre aux deniers.

Messagiers.

Gaiges dofficiers à vie (les maître et contrôleur de

la Chambre aux deniers).

Manteaulx escheuz à Noël ou temps de ce présent

compte, 100 s. par. pour chascun manteau.
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Robes de variés et d’autres gens d’Ostel, 50 s. p.

pour chascune robe.

Seconda grossa : Summa Vadiorum olTîciariorum

430 1. 8 s. 4 d. ob. parisis.

Harnoiz.

Dismes.

MESSAGES.

Regnauldin Doriac, maistre de la Chambre aux de-

niers du Roy, envoie de Paris à Saint-Pharon lez

Meaulx pour veoir ledit lieu et y faire les réparacions

neessaires pour le logis du Roy, qui y entendoit lors à

y aler. Auquel lieu ledit Renauldin a fait faire plu-

sieurs réparacions, montans 151. par.; c’est assavoir,

pour XII aulnes de toille cirée et vi pièces de ruban,

101 s. 4 d., et pour plusieurs autres menues par-

ties....

Tercia grossa : Summa 5 1. 3 s. 10 d. parisis.

MESTIERS D’OSTEL.

PArSNETERIE.

.lebanne la I.orraine, pour la façon de iiii"iiii fleurs

de Hz par elle faites de fil noir oudit linge (nappes et

touaillcs) 1 d. la pièce....

ESCHANÇONNERIE.

Hanaps de madré pour la livrée des maistres d’os-

tel, maistre et contreroleur de la Chambre aux de-

niers, eschançons et d’autres officiers dudit Hostel
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esclieuz et que l’on a acouslumé de compter ou dit

terme de Nouel. Néant cy, pour certaines inhibicions

et défenses sur ce faites audit Kegnauldin Doriac par

le Roy d’Angleterre.

CUISINE.

Guillaume Valée, pour unes balances garnies de

pois, achetés de lui pour peser les espices de Cuisine

et Saulcerie... 5 s.

Fruicterie.

Escuierie.

Fourrière.

Qparta grossa : Summa 41 1. 8 s.

CHAMBRE LE ROY.

Pierre Mulart, espicier, pour plusieurs espices de

Chambre confites, c’est assavoir anis confit, sucre ro-

sat, paste de Roy, madrien, cbitron, manuchristi, pi-

gnolat et autres espices confites .... 171.

Chappelle.

Chambre aux deniers.

Querre deniers.

Qiiinta grossa. Summa, 60 I. 15 s. 4 d. parisis.

Dons. Néant.

Aumosnes.

Le compte de faumosne.

Deniers en coffres et offrandes.

Sexta et uLTiHA GROSSA. Summa, 165 1. 12 s. 4 d. p.

Summa lotalis Expense, 4294 1. 16 s. 9 d. ob. parisb.
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Debet 523 1. 12 s. 2 d. ob. p. in forti moneta. Item,

debet per compotum precedentem, 524 I. 18 s. 3 d.

p., monele de 4 d. p. pro grosso, qui valent de mo-
neta bujuscompoti 2G2 1. 9 s. 1 d. ob.

Summa qiiam deliet in moneta de duobus denariis

pro grosso, 786 1. 1 s. 4 d. p. l’onuntur super ipsum

in statu compoti immédiate sequenti. Et quictus hic.

(KK. 33, fol. 29.)

C’est le ni' compte de la despense de l’OsIel le Roy

Charles VI', pour le terme Saint Jehan l’an mil quatre

cens vint et deux, rendu par Regnauldin Doriac, maistre

de laChambre aux deniers dudit seigneur, et Guillaume

le Muet, contreroleur d’icelle.

[RECEITE.]
Recepte.

(Vin de Bourgogne, 30 s. p. le inuid. Vin françois

20 s. p.)

Summa totalis Recepte, 15953 1. 15 s. 7 d. parisis.

[DÉPENSE.]

DESPENS DES JOURNÉES.

A Senlis, en l’ostel de messire Jehan de Beloy, pres-

tre, où estoit la Chambre aux deniers

Prima grossa. Summa 11875 1. 3 s. 2 d. parisis.

Secunda grossa. Summa 1225 1. 12 s. 2d. parisis.
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HABNOIS.

De luy (Pierre Miilart, épicier), pour le cierge du

Roy du jour de Chandeleur, 5 s. 4 d. la livre. Pour ce,

lundi II' jour de février, le Roy illec. Argent,

10 s. 8 d. p.

(Cierçes de cire jaune pour le prélat, les chambel-

lans, maistres d’hôtel, etc.)

Hance le paintre, pour avoir paint et armoyé ledit

cierge du Roy à ses armes et devises. Pour ce ledit

jour le Roy illec. Argent 32 s. p.

I.«dil Pierre Mulart, pour viii livres de cyre blanche

achectées de lui pour faire un torches pour porter de-

vant Corpus Domini ledit jour de la Feste-Dieu, 5 s.

4 d. la livre....

Disrnes,

Messaiges.

Terua grossa. Summa 104 1. 1 1 s. 4 d. parisis.

MESTIERS D’OSTEL.

PANNETERIE.

(Nappes de lin à l’œuvre de Paris à 4 s. p. l’aune.

Touailles de lin à l’œuvre de Damas à 3 s. p. l’aune.

« Petis saichez à meclre frommaiges. » Nappes de lin

à l’œuvre de Damas à 32 s. p. l’aune. Nappes de lin à

l’œuvre de Paris à 1 6 s. p. l’aune
;
24 aunes pour fiûre

4 septains pour la table du roi.)

Guillaume Langlois, pour xii aulnes de toille de

treilleis à faire iiii sacs pour panneterie, 2 s. p. l’aulne
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valent 24 b. p. Et pour vi aulnes de cbanevas pour

faire deux chappes, audit priz^ valent 12 s. p.

Fiacre Patart, pour six serviettes à l’euvre de Etains,

8 8. piece valent 48 s. Pour six autres serviettes à

l’œuvre de Venise, 6 s. 8 d. piece, valent 40 s.

Eschançonnerie.

Cuisine.

Jehan Becquet, chauderonnier, pour une belle bou-

che neuve ferrée par bandes, 102 s. p. Deux pael|es à

queue, 32 s. Une cuiller persée, 12 s. Une piusète,

12 s. Une paelle de fer, 16 s. Et pour une paelle de

fer de Alemaigne, 28 s.

Fruiterie.

Escuierie.

Quarta gbossa. Summa 171 1. 10 s. 10 d. parisis.

CHAMBRE LE ROY.

Jehan Mulart, espicier, pour plusieurs espices de

chambre confictes, c’est assavoir : anis, sucre rosat,

paste de Roy, madrien, cbitron, manucbristi, pignolat

et aultres espices confictes....

Chajwlle.

Chambre awc deniers.

Régnault Cardet, relieur, pour avoir poncé, riglé et

relié les journaulx de la Chambre aux deniers....

Jehan le Porteur, pour portaige de plusieurs som-

mes de deniers des hostels du maistre de la Chambre

aux deniers, du changeur du Trésor et du receveur

des Aides de Paris, en l’Ostel des Lyons près de Saint-

Pol à Paris, où estoit ladicte Chambre aux deniers.
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QUEKRE DENIERS.

Jehan Sablonnier, sergent à cheval du Roy nostre

sire, pour avoir esté de Paris à Amiens Ouquel

voyage, tant en alant et séjournant audit lieu d’Amiens

pour attendre ledit argent, et la délivrance d’icellui

faicte audit lieu par ledit Sahlonnier à plusieurs mar-

chands de Paris par les cédules du maislre de ladicte

chambre, afin d’eschever les doubles des ennemis es-

tans sur les chemins....

Quinta grossa. Summa 85 1. 3 s. parisis.

DONS.

Robinet de Roissy et Cerise, paiges du Roy nostre

sire, lesquelx jouoyent à la paulme et aus tables avec

ledit seigneur.... IGs. p.

Àumosnes

Le compte de raumosne.

Deniers en coffres et offerandes.

Sexta grossa. Summa 562 1. 10 s. 8 d.

Summa totalis Expense 14124 1. 11 s. 2 d. parisis.

Debet 1819 1. 4 s. 5 d. parisis.

Item debet per compotum precedentem

786 1. 1 s. 4 d. parisis.

Summa quam debet 26151. 5 s. 9 d. parisis.

Ponuntur super ipsum in statu compoti sequentis.

Et quictus hic

Âuditus et clausus.... 19 juillet 1424.
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(KK. 33, W. 60.)

C’est le nn” et derrenier compte de la despeiise de

i’Ostel le Roy Charles VI', commençant le premier jour

de juillet l'an mil cccc et vint deux, et finissant le on-

zième jour de novembre ensuivant oudit an, rendu

par Regnauld Doriac, maistre de la Chambre aux de-

niers dudit seigneur, et Guillaume le Muet, contreroleur

d’icelle.

[RECirn'E.l

Summa totalis [receptej 12875 1. 10 s. 3 d. ob. parisis.

DESPKNS DES JODHNÉES.

Autre desi>ense extraordinaire.

A Paris, en l’Ostel des Lyons, où estoit la Chambre

aux deniers du Roy, vendredi xxni' jour d’octobre,

fut compté de la despense de l’évesque de Boulongne

la Grasse, ambaxadeur du pape, et d’autres estans en

sa compaignie à Senlis aux despens du Roy, par 4 jours

en ce terme, en la présence dudit maistre Symon

Morbier, maistre d’ostel dudit seigneur. Et monta la-

dicte despense comprins ens le vin 32 1. 3 s. 6 d. p.

(Autre pour 13 jours, 93 1. 15 s. ob. parisis.)

(Despense de 18 jours pour les ambassadeurs du

duc de Bretagne 1991. 4 s. 11 d. parisis.)

Audit lieu de Paris, en l’ostel des Lions, le derrenier

jour d’octobre, fu compté de la despense de messei-

gneurs les évesques de Nantes, cbancellier de Breta-

gne, de Vannez, messeigneurs de Montauban et de

Combour, messirc Henri Labbe, messire Jehan de
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Chalery
,
meæire Henri de Just, messire Jehan Brézille,

messire Jaques de Monberon, chevaliers, maistre Guil-

laume Piessart, le prieur de la Selle, maistre Olivier

Chambellan, séneschal de Nantes et maistre Jehan le

Brun, tous conseillers et ambaxadeurs de monsei-

gneur le duc de Bretaigne, et de plusieurs autres en

leur compaignie aux despens du Roy, par 8 jours en

ce présent mois d’octobre, jusques au nombre de 76

personnes et plus, en ce terme, audit lieu de Paris, en

la présence de messire Simon Morbier, maistre d’ostel

du Roy. Et monte la despense 564 1. 14 s. 4 d. p.

Pbima. grossa. Summa 9303 1. 19 s. 3 d. ob. p.

Gaiges de chevaliers üannerès. Néant.

Gaiges de clercs et nottaires.

Gaiges de varies le Roy et d’autres gens d’Ostel.

Manteaulx. [Néant.]

Robes. Néant.

Seconda grossa. Summa 1094 1. 7 s. 2 d. p.

Harnais. (Obit du roi Jean. Obit de Charles V.)

Dismes. (Les dames de S' Remi lez Senlis, les dames

d’ Verre, les dames de la Saulsoye.)

MESSAGES.

Michaut Jumeau, messagier, envoyé de Scnliz à Au-

cerre par le commandement et ordonnance de messei-

gneurs les maistres d’Ostel, pour savoir et rapporter à

mesdis seigneurs certaines nouvelles de la journée qui

lors devoit estre entre nos seigneurs de France et les

ennemis du Roy nostre sire. Pour ce, mardi xv* jour

de septembre, le Roy audit lieu de Senlis 26 s, p.
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.... Jehan d'Aoust, messaigier, pour^voir esté de

Paris à Aucerre, porter lettres de par le Roy nostre sire

à monseigneur de Bourgongne et à messire Lourdin

de Saligny^ qui lors estoient audit lieu d’Aucerre, aus-

quelz il mandoit venir devers lui. Pour ce, samedi

X* jour d’octobre, le Roy à Paris. Argent 64 s,

Tercia. grossa. Summa 92 1. 1 s. 10 d. parisis.

MESTIERS D’OSTEL.

PANNBTERIE.

Jehan Morel, pour deux aulnes de toile par lui ache*

tée pour faire saches à mettre sel blanc pour le Roy,

3 s. l’aulne. Et pour la façon desdis saches et deux

fleurs de Hz faictes en yceux. Pour tout, mardi

xxv' jour d’aoust, le Roy à Senlis. Argent 7 s. 4 d.

Eschançonnerie

.

*

Cuisine.

Fruiterie.

Escuirie,

Fourrière (pour deux cents de doux à couronne,

2 s. 6 d. le cent.)

Quarta grossa. Summa 81 1. 5 s. 4 d. p.

Chambre le Roj.

Chapelle.

Chambre au.x deniers. (La bouteille d’encre 2 s. Le
cent de gectouers 6 s. Un papier neuf relié 10 s. Plu-

mes et poudre 5 s. Une rame de papier 113 s. Une bqtte

de parchemin 60 s. Six boites lasses, fil et aiguilles 4 s.
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Deux bourses à mettre raereaux. Dues balances neuf-

ves.... pour contrepeser argent 18 s.)

Querre deniers. Qüinta grossa.

DONS.

Thomas IVIancel, serviteur de la royne d’Angleterre,

lequel avoit présenté au Roy deux lévriers et une

trompe de par le grant maistre d’ostel de ladicte

Dame, pour don à lui fait par ledit seigneur, samedi

XII'jour de septembre, le Roy à Senlis. Argent 1 08 s. p.

Aumosnes.

Le compte de Vaurnosne.

Deniers en coffres et offerendes.

Sexta grossa. Summa 333 1. 19 s. 4 d. parisis.

Deniers paiez par le maistre de la Chambre aux de-

niers et non compris en la despense de l’Ostel de feu

le Roy nostre sire, cui Dieu pardoint.

A Denisot Hure, chevaucheur de l’escuierie du Roy

nostre sire, et commis de par messeigncurs les mais-

tres d’ostel d’icellui seigneur à faire faucher, fener,

labourer et amener à Paris la tonture et despueille de

cent sept arpens de prez que mesdis seigneurs avoient

acheté en la prayrie de Chielle-Sainte-Baptour pour la

despense de l’Ostel d’icellui feu seigneur. Et Pierre

Colet, sergent de la forest de Sénart, aussi commis par

yceux maistres d’ostel à faire arpenter, abatre et ou-

vrer la busche qui ystroit de la tonture et despueille de

XX arpens de bois assis en ladicte forest de Sénart, que

yceulx maistres d’ostel avoient achecté pour convertir

en la despense de l'Ostel d’icellui feu seigneur.. ..

A Jehan de Saint-Ligier, escuier, maistie d’ostel de
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révérend père en Dieu mons. l^évesque de Nantes,

chancellier de Bretaigue, auquel le Roy nostre sire,

par ses lettres données le xii'jour d’octobre l'an mil

cccc XXII, lui a ordonné estre baillé et délivré par la

main de Regnauld Doriac, maistre de la Chambre aux

deniers d’icellui seigneur, des deniers de sa recepte,

la somme de 109 1. 18 s. p. en récompensacion de

pareille somme que ledit chancellier, ses gens et au-

tres plusieurs chevaliers et escuiers, ambaxadeurs de

mons. le duc de Bretaigne avoient despensé en ceste

ville de Paris les dimenche et lundi 4* et 5* jour d’oc-

tobre mil cccc XXII, avant ce qu’ilz feussent ordonnez

aux despens d’icellui seigneur.... 109 1. 18 s. p.

DENISRS RENDUS ET NON RECEUZ.

Septima grossa. Summa 2598 1. 1 s. I d. p.

Summa totalis Ëxpense presentis compoti

13753 1. 11 s. 4 d. ob. parisis.

Ei 878 1. 1 s. 1 d. parisis.

Et debet per compotum precedentem

2615 1. 5 s. 9 d. parisis.

Sic restât quod debet 1737 1. 4 s. 8 d. parisis.

Et débita per ipsum tradiditis a predictis compotis

descendcncia, que sunt per regem solvenda,scriptaad

partem libro debitorum Hospicii Regis, ascendunt ad

summam 2125 1. 18 s. 2 d. p.

Sic debet 3863 1. 2 s. 10 d. parisis'.

Et debentur ei per compotum suum de Argentaria

domini nostri Regis Karoli Sexti a prima novembris

1. Pro iitis duobus partibus corrigitur.
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M® cccC® XXI® usque ad xxi octobris m® cccc® xxii"^, quâ

die idem doininus Rex decessit, 1639 I. 16 s. 10 d. p.

Item debentur ei per compotum Garnisionura vino-

rum dicti doraini pro uno anno et viii'® mensibus, fini-

tis VIII* die novembris m® cccc® xxii

2668 1. 1 1 d. ob. p.

Summa que ei debetur 4307 ]. 17 s. 9 d. ob. parisis.

Sic restât quod ei debetur 4044 1. 14 s. 11 d. parisis.

jéuditus et clausus ad Burelluni viii* augusti m®

cccc”® XXII II®.



KXTKAITS

D’UN COMPTE DE L’HOTEL

DE JEAN, DUC DE BERRl

DÎT 1" NOVEMBRE 1397 AU DERNIER AVRIL 1398.

(Archives de l'Empire. Registre KK. 253, fol. 1.}

Ije compte de la despense et recepte ordinaire et

extraordinaire de l’Ostel de monseigneur Jehan, fils

de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte

de Poitou, de Bouloingne et d’Auvergne, faite par Je-

han de Ruilly, secrétaire et maistre de la Chambre

aux deniers de mondit seigneur, pour demi an, com-

mençant le premier jour de novembre, l’an mil ccc

un” et dix-sept, et finissant le derrenier jour d’avril

en suivant, mil ccc quatre vins et dix-huit. Institué

oudit office ou lieu de Philippon de Veauce, son pré-

décesseur maistre de ladicte Chambre aux deniers,

par vertu des lettres de retenue de mondit sei^eur,

données le second jour du mois d’octobre mil ccc

un” et XVII, dont le vidimus
,
collationné et expédié

en la Chambre des comptes de mondit seigneur à

Boui^es, est cy rendu. Et en la fin de ce présent

compte les dictes lettres sont transcripses. Durant le-
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quel temps Jehan Hermant a esté coutreroleur de la-

dicte Chambre aux deniers. Ledit compte rendu'....

Recepte en deniers. Compté franc pour 20 s. t.

pièce, et un escu pour 22 s. 6 d. t.

Et premièrement. De sire Jaques Courau, tréso-

rier général de mundit seigneur...

Summa 32519 1. 19 s. 3 d. oh. tournois.

Autre recepte dudit sire Jacques Courau, receveur

de Poitou et des Aides pour la guerre illec. .

.

Summa 3205 1. tournois.

Autre recepte. De Jehan de Courteville, chastel-

lain de Ardellot...

Summa 33 1. 15 s. tournois.

Autre recepte. De Thomas le Corier, trésorier de

Boulnnnois...

Summa per se 53 1. 15 s. tournois.

Autre recepte. Du garennier de Brioz, qu’il a livrez

en la despense de l’Ostel de Monseigneur ou mois de

novembre un” et xvii, 249 connins, avaluez chascun

connin 12 d. p. (en décembre, 419, en janvier, 250,

en février, 72, en mars, 1 55).

Summa per se 71 1. 1 1 s. 3 d. tournois.

Autre recepte. De Henriet, mareschal de Monsei-

gneur, pour la vente d’un cheval de poil bay, qu’il a

vendu, lequel estoit du chariot des chiens de mondit

seigneur; pour ce qu’il ne vouloit plus tirer... 60 s. t.

1. Sic. Jje nom du |irocureur devait se ti'ouver ici.
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I)e Moreau de Moulon, escuier d’Ëscuierie de Mon-

seigneur, pour la vente de deux vieulx clievaulx des

sommiers 1 1 I. 5 s. t.

Summa 141. 5 s. tournois. '

Autre recepte. De Colas Lenglois, closier du clos

de roondit seigneur à Saint-Poursain, pour ix <|ueues

de vin dudit clos qu’il a livrées et baillées ou mois

d’avril en ladite despense, et compté le xi” jour dudit

mois, estimez et avaluez en ladicte despense 21 1. 12.

s. p., qui montent.... 27 1. 1.

Summa per se 27 1. tournois.

Autre recepte. De Perrin Sallienal, escliançon de

Monseigneur, commis à vendre les fusts des vins des-

peusez en l’Ostel de mondit seigneur, pour la vente de

4487 fustz et un poinçon...

Summa per sellül. 12 s. 6. d. tournois.

Summa totalis Recepte liujus compoli

36035 1. 18 s. ob. tournois.

[DÉPENSE!.

DESPENSE DE OBNIBH8.

La des()ense ordinaire de l’Ostel de Monseigneur

Jeban, fils deroy de France, duc de Berry et d’Auver-

gne, conte de Poitou, de Bouloingne et d’Auvergne,,

de tout le mois de novembre iiii” et xvn, contenant

XXX jours, monte, si comme il appert par un rolle

séellé des scaulx de messire Jaques Trousseau, Jeban

du Cuulornbier, seigneur de Moucauquier, chevaliers,

Digitized by Cookie



AUX XIV' ET XV* SIÈCLES. 293

et Martin le Boy, maistres d’ostel de niondil seigneur,

et signé du seing manuel de Jehan Hermant, contre-

roleur de ladicte despense, le un* jour de décembre

ensuivant, rendu à court, à 5017 1. 7 d. ob. t.

Décembre, 4617 1. 7 s. 3 d. ob. t.

Janvier, 4045 1. 1 s. 6 d. t.

Février, 3581 I. 3 s. 8 d. t.

Mars, 5505 1. 4 s. 4 d. t.

Avril, 5303 1. 5 s. 8 d. t.

Siimtna Expense ordinarie 28069 I. 3 s. 1 d. tournois.

DESPENSE EXTRAORDINAIRE.

GAIGES.

A révèrent père en Dieu, messire Ythier de Mar-

troil, évesque de Poitiers et chancelier de Monsei-

gneur (divers payements de 240 1., de 496 1., de 214 1.

de 248 1., de 120 1. tournois.)

A mondit seigneur le Chancelier, pour ses diz gai-

ges de 8 francs par jour, pour tout le mois d’avril mi“

et xviii, contenant xxx jours, qui montent, et dont

riens ne lui a esté paié, 240 francs.

A monseigneur le conte de Sancerre, conseiller de

monseigneur... 448 1. t. (autres payements de 472 1.

t. 120 1. t. et 241. t.)

A messire Pierre, seigneur de Giac, conseiller de

Monseigneur... 240 1. t. (autre payement de 496 1. t.)

A mondit seigneur de Giac, pour les diz gaiges de

8 francs par jours pour tous le mois de février con-

.

tenant xxviu jours, qui montent, et dont rien ne lui a

esté paié, 224 francs.
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A meudit seigneur de Giac, pour ses diz gaiges du

mois de mars ensuivant, contenant xxxt jours. ?iéant

paie. Car il a esté aux gaiges du Roy.

À mondit seigneur de Giac, pour ses gaiges de 8

francs par jour pour tout le mois d’avril ensuivant,

qu’il a demourë en la compagnie et service de mondit

seigneur, qui contient xxx jours, qui montent, et dont

ne lui a esté riens paié, 240 francs.
j,,

A messire Ascelin Royne, trésorier de Saint-Hilaire

de Poitiers, confesseur et premier chappellain de

Monseigneur... 449 1. t.

(Autres payements de 100 s. t., de 898 1., de 10 1.,

de 9861. et de 10 1. t.)

A Philippon de Veauce, conseillier de mondit

seigneur et nagaires maistre de sa Chambre aux de-

niers.... 100 1. t.

A Perrin Sathenat, eschançon de Monseigneur.

25 1. t.

Summa, 5827 1. tournois.

DEIIIEBS bailliez a MONSEIGNEDB POUB FAIBE SA’ VOLBNTÉ.

A Monseigneur, que ledit maistre de sa Chambre

aux deniers lui bailla comptans en sa main, pour en

faire sa volenté, le xii* jour de ce présent mois de

novembre, en son bostel de la Granche lez Paris....

Pour ce, en 1 0 escus, 11 1. 5 s. t.

Pour offrir, en la compaignie de Monseigneur de

Bourgoigne, à la messe de messire Pierre Tournant,

» qui premièrement chanta messe le ii' jour de décem-

bre M. ccc. nu", à Nostre-Dame de Paris.... Pour ce,

en 10 escuz, 11 l. 5 s. t.
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A Beauvais.... 10 trans, pour ce 101. l.

.... A Eu, 11 1. 15 s. t. A Gisors 10 I. 2 s. 6 d. t.

A Neelle, 45 1. t. En son hostel de Neelie, 500 1. t.;

701. t., 28 1. 2 s. 6. d. l.)

....'Pour offrir ès reliques de Saint-Marc de Sois-

sons 6 escuz et 1 escu qu’il donna aux petitz moynes

de l’abbaie, et 2 escuz qu’il donna aux nonnains de

iadicte ville. — 1" avril 1397 — 101. 2 s. 6 d. t. (A

Neelle, 101. t. A Reins, 56 1. 5 s. t. Offrandes à des

reliques de divers lieux, 57 1. 7 s. 6 d. t.)....

Summa Denariorum domino Duci traditoruiii

831 I. 5 s. tournois.

DENIEBg PAIEZ Bd ACQUIT. ’

A Jehan Nau, bouchier de Monseigneur, pour de-

niers à lui paiez et qui deubz lui estoient de reste,

pour char, poisson et autres choses qu’il a livrées en

la despeuse de l’Ostel de mondit seigneur, de tout In

temps que Philippon de Veauce a esté Maistre de la

Chambre aux deniers, c’est à savoir jusques au derre-

nier jour d’octobre m. ccc. nu", et xvii.... 1705 1. l.

A Jehan Bienfait, poulaillier de Monseigneur, pour

deniers à lui paiez et que semblablement lui estoient

deubz pour reste depoulaille, congnins, perdrix, fai-

sens, eufs, froumaiges, et autres choses, qu’il a livrées

du temps dudit Philippon.... 1408 1, 18 s. 4 d. t.

A Pierre Salvastre
,

pour deniers à lui paiez

et qui deubz lui estoient semblablement poui;

reste de froument
,

foing
,

aveine et autres cho-

ses.... 330 1. 17 s. 2 d. t.

A maistre Guillaume Boisratier, conseiller et maitic
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des requestes de l’Ostel de Monseigneur, pour deniers

à lui paiez sur la somme de 290 Trans, qui deubz lui

estoient pour reste de despens par -lui faiz de voiages

faiz par mondit Seigneur. .. . 1121. t.

A maistre Pierre de Gygnes, secrétaire de mondit

seigneur, pour deniers à lui paiez et qui deubz lui es-

toient du temps que Philippon de Veauce a esté mais-

tre de la Chambre aux deniers.... 40 1. 1.

Summa Denariorum in acquictancia Domini
'

solutorum, 3596 1. 15 s. 6 d. tournois.

AUM08KE8.

,
t|

A messire Jehan Fortin, cliappellain et aumosnier

de Monseigneur, pour deniers à lui paiez, à cause de

30 frans que mondit seigneur lui a ordonnez prandre

et avoir cbascun mois sur ladicte Chambre aux de-

niers, pour donner et distribuer pour Dieu....

Summa per se 180 1. tournois.

PKN810N8.

A maistre Simon Alegret, phisicien de Monsei-

gneur (200 frans de pension par an), pour demi
an.... 1001. t.

A Jehan de Ruilli, secrétaire et maistre de la Cham-
bre aux deniers.... 100 1. t.

A Jehan Hermant, contreroleur de la despense

de l’Oslel (80 frans de pension jwr an), pour demi
au... 40 1.1.

Summa, 240 1. tournois.
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VOIAGBS AU DESSUS DB QUATRE LIVRBS TOURNOIS, PAIEZ

PAR MANDEMBNS DB MOIfSBIGITBUR.

.J i

A Selains . Valechien
,

qui aloit en Hongrie....

I 41. 10 s. t.

A maistre Guillaume Boisratier.... pour ses fraiz et

despens d’aler de Paris en Berry, où mondit seigneur

l’envqioit, et en sa Chambre des comptes, et pour son

retour à Paris (dix jours à 3 frans par jour). Pour

ce.... 30 1. t.

A Perrinet Douge, chevaucheur.... pour ses fraiz

et despens d’aler de Paris, porter lettres de par

mondit Seigneur à monseigneur de Boui^oigne là où

il seroit.... 6 1. t.

A Jehan Barre, d’Auvergne, varlet de chambre de

mondit seigneur, pour ses fraiz et despens d’aler de

Paris pardevers monseigneur d’Estampes, qui esloit

malade à Pluviers (par mandement du 1 6 février 1 397,

V. S.) 6 1. 15 s. t.

A Berthelot de Beauvais, semblablement....

4 1. 10 s. t.

A Ligier Poyrier, chevaucheur.... pour ses fraiz et

despens d’aler de Paris à Tournay, porter lettres de

mondit Seigneur à monseigneur de Bourgogne (par

mandement du 16 février 1397). 41. 10 s. t.

A Jehan May, dit Petit Barre, chevaucheur pour

ses fraiz et despens d’aler de Paris en Bretaigne, por-

ter lettres de mondit Seigneur au duc de Bretaigne

(par mandement du 16 février 1397). 10 1. t.

A Ligier Poirier, chevaucheur.... de Eu à Bre-

hanl, porter lettres de par mondit Seigneur à mon-
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seigneur de Boui^oigne (par mandement du 1” mars

1397). 71. 17 s. 6d. t.

Audit Ligier. ... de Paris à Gant (ménfè objet, même
date). 9 I. t.

A Casin de Sereinvillier, eschançon de Monseigneur,

pour faire les fraiz et despens d’un chevalier d’Angle^^

terre et de lui, en alant de Soissons à Paris (par man-

dement du 1" avril 1397 av. paq.). 20 1. 1.

A Ligier Poirier, pour ses fraiz et despens d'aler de

Lochy le Chastel à Malines, porter lettres.... à mon-
seigneur de Bourgoigne (par mandement du 2 avril

1397). 9 1. t.

A Morizot deTourzel, seigneur d’Alegre, lexvn’jour

de ce mois d’avril, pour ses fraiz et despens d’aler de

Paris à Coincy l’Abbaye, porter lettres de mondit sei-

gneur au Roy.... 30 1. t.

Summa expense Viagiorum, 142 1. 2s. G d. t.

DONS AU DESSUS DK QUATRE LIVRES TOURNOIS, PAIE'i

PAR MANOEMENS DE MONSEIGNEUR.

A Cot, varlet de Cornouaille, qui a pi-ésenté à Mon-
seigneur, des lévriers, ars et flesches.... 6 I. 15 s. t.

A Jehan de la Voe, charretier, demeurant à Paris,

auquel Monseigneur a ordonné estre baillié 6 escuz

qu’il avuit donné pour une foiz, de grâce espécial, à

Jehanne, fille dudit de la Yoe, jadiz femme de feu

Jefaannin Béraut, varlet de chambre de mondit sei-

gneur ... 61. 15 s. t.

A Jehan Bonne, maistre des Enfans du Palais de

Paris, auquel Monseigneur avoit ordonné estre baillié

6 escuz, qui valent 6 1. 1 5 s. t., lesquelz il avoit donnez
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pour une foiz, de grâce espëcial, aux dix Ënfans

Pour ce. 6 !. 1 5 s. t.

ACasin de Sereinvillier, escuier et eschançon de

Monseigneur, auquel mondit seigneur a ordonné estre

baillié la somme de 22 frans, lesqueix mondit seigneur

avoit donnez pour une foiz, de grâce espécial, aux En-

fans de sa Chappelle, pour avoir des robes.... 22 1. t.

A Jehan de La Marche, varlet de l’Escuierie de mon-

seigneur d’Orléans, qui avoit présenté à Monseigneur

une selle et un fraing à anille, de par mondit seigneur

d’Orléans.... 41. 10 s. t.

A Guillaume de Machaille, varlet de chambre

de mondit seigneur,
.
qui s’en aloit en Auver-

gne. , 4 1. 10 s. t.

A Perrinet Liegart, varlet de chambre de Monsei-

gneur.... pour acheter un cheval.... 6 1. 15 s. t.

A Jehan Dize
,
pannetier de mondit seigneur, qui

estoit malade, auquel mondit seigneur a donné pour

ses fraiz et despens de s’en aler de Paris en son hostel

en Poitou, et pour soy aidier à relever de ladicte ma-

ladie 28 1. 2 s. 6 d. t.

A messire Ja<|ues Trousseau, chevalier et maistre

d’ostel de Monseigneur, auquel mondit seigneur a

donné pour une foiz, de grâce espécial, pour les bons

services qu’il lui a faiz, et pour avoir de la robe pour

estre plus hounestement au service de mondit sei-

gneur.... 100 1. t.

A Thevenin, i>arbier de Monseigneur, pour don à

lui fait, pour aler de Soissons à Paris, faire chanter

pour son feu frère.... 4 1. 10 s. t.

A Jehan de Ruilly, secrétaire et maistre de la Cham-

bre aux deniers de mondit seigneur et nagaires con-
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Ireroleur de la despense de l’Oslel de madame la

duchesse de Berry.... 300 I. t.

A messire Ascelin Boyne, trésorier de Saint-Hi-

laire de Poitiers et premier chappellain de Monsei-

gneur....
I

90 I. t.

Summa Donorum 580 I. 12 s. G d. tournois.

f

MSNDS DORS ET OFFRANDES*. ,

A un Augustin qui sermona ledit jour (des Morts)

devant mondit Seigneur 20 s. t.

A un Cordelier qui prescha devant mondit Seigneur

(le 11 novembre) 20 s. t.

A mondit Seigneur, le .vu" joiu* dudit mois (de no-

vembre) ensuivant, qu’il fist faire en sou hoslel de la

Grange, l’obsèque de feu monseigneur le conte de

Montpencier, pour offrir, 20 s. t.

A mondit Seigneur, le xvi‘ jour dudit mois ensui-

vant semblablement, en l’ostel de maistre Jehan Hue

ou Cloistre de Nostre-Dame de Paris, où mondit Sei-

gneur fist faire un autre obsèque pour feu mondit

seigneur le conte. Pour offrir, celui jour 20 s. t.

A Jehan Hulpin, qui avoit trouvé le séel secret de

mondit Seigneur qui estoit esguéré, pour don à lui

fait.... 45 I. t.

A messire Jehan de Torchay, pour à lui rendus, qu’il

avoit preste à mondit Seigneur en son hostel de la

Grange, le xvu° jour dudit mois de décembre, pour

donner à une povre gentilz femme 22 s. 6 d. t.

A mondit Seigneur semblablement, pour offrir avec

1. On a fuit ici un choix de cc qui u paru le plus stiillanl.
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monseigneur de Boui^oingne clieuz l’ëvesque de Paris,

où mondit Seigneur fu escommengié le xxiiii* jour

dudit mois, voille de Noël, en disant matines; en

3 escuz, 67 s. 6 d. t.

A Pierel de la Chappelle, pour deux pommes de

mierre et éncens, que mondit Seigneur offrit avec l’or,

ledit jour (6 janvier); en un escu, 22 s. 6 d. t.

A mondit seigneur, le x' jour dudit mois (de février)

à Beaumont, pour offrir ès reliques du prieuré dudit

lieu 20 s. t.

^ A Thomas du Sault, jardinier de Monceaux, qui

avoit apporté de la violete à Monseigneur. .. . 49 s. t.

A Havage, varlet de chambre de mondit Seigneur,

pour argent à lui rendu, qu’il avoit baillié du com-

mandement de mondit Seigneur, à la Villedieu, ledit

jour (29 février) ensuivant, à deux hommes à qui

mondit Seigneur les Ht donner en aumosne pour Dieu,

à refaire une église qui estoit arse, 67 s. 6 d. t.

A Tholiot, semblablement ledit jour, pour argent à .

lui rendu, qu’il avoit donné du commandement de

mondit Seigneur à un homme qui l’avoit guidé de la

Villedieu jusques àGournay, 22 s. 6 d. t.

A Jebannin Turquin, enfant de sale de Madame
.... 22 s. 6 d. t.

A Jebannin l’Oiseleur, pour oiseaulx que mondit

Seigneur avoit fait prendre de lui pour mettre en la

cage de Neelle.... 45 s. t.

A Ferry de Saint-Morize, pour avoir donné à mon-

dit Seigneur des truffes 20 s, t.

1 . Où il communia.

2. C’est le prieuré de Saint-Lconnr de Beaumnnt-sur-Oise.
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A CasÎD de Sereinviller, eschançon de mondit Sei-

gneur, pour ar^nt à lui rendu, qu’il avoit donné du

comnnandement de Monseigneur, à Paris, à un povre

Anglois.... ' 40'^l’t.

A Robin Sangler, Jaquet Charbonnier, variez de

chiens de feu Mons. le conte de Montpencier, et Tho-

mas de La Hay, varlet de pied de feu mondit sei-

gneur.... 4 liv. t.

A Thibaut Portier, chambellan de Monseigneur,

pour argent à lui rendu, qu’il donna du commande-

ment de mondit Seigneur à une povre mezelle', entre

Saint-Fiacre et Chastel-Thierry
;
en un escu. Pour

ce 22 s. 6 d. (.

A Jehan Tarenne, changeur, pour l’eschange de

300 escuz de monnoye à l’or, pour baillier à mondit

Seigneur, ledit xx* jour de mars. Pour chascun cent,

12 8. 6 d. t. Pour ce 37 s. 6 d. t.

— A un povre homme qui n’avoit nulz braz, à

Reins (21 mars) 22 s. 6 d. t. — Pour offrir à la Sainte

Ampole de Reins (25 mars) 22 s. 6 d. t. — Aux gens

du chastel de Boissons, lequel chastel mondit Sei-

gneur fut veoir ledit jour (31 mars) 45 s. t.

A mondit Seigneur, semblablement le xxiin* jour

ensuivant (avril) que mondit Seigneur fist faire l’obit

du feu roy Jehan, en sadicte chapelle de Neelie. Pour

ce, 20 s. t.

SummaDonorum minutorum 806 1. 17 s. 6d. t.

Menues messageries et dons de quatre livres tour-

1 . Femme attaquée de la lèpre.
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uois et au dessoubz, paiez par vertu du maudemenl

rendu sur le oliapitre de Menus Dons cy-devant'.

A Jehannin Jourdain, le ne* jour dudit mois de no-

vembre, pour faire ses fraiz et despens en alant de La

Grange lez Paris porter en Poitou un faucon à Mons.

le conte de Montpencier. Pour ce 67 1. 6 s. t.

A Noël le Charron, veneur, le vi* jour dudit mois

(de décembre) ensuivant, pour ses fraiz et despenses

d’aler de Paris en Berry, quérir certains chiens que

mondit Seigneur veult donner à Monseigneur d’Or-

liens; en 3 escuz, 67 s. 6 d. t.

A Olivier Poulart, clerc, pour son salaire d’avoir

grossé et fait plusieurs escriptures de Monseigneur, et

aussi le contrerolle de demi an, 60 s. t.

Sumnrta Messagiarum 59 1. 2 s. 6 d. tournois.

DESPENSE CONMDNE.

A Robinet le Charron, espicier, deraourant à Paris,

pour papier, cire vermeille et encre, qu’il a livré en

la Chambre auz deniers.... 7 1. 15 s. t.

A Poncet le parcheminier, demeurant en la rue

des Blans Manteaulx à Paris, pour parchemin rez,

qu’il a semblablement livré en ladicte Chambre aux

deniers.... 6 1. t.

A maistre Pierre de Gines, secrétaire de Monsei-

gneur, auquel a esté baillié et délivré pour avoir une

bourse de broderie pour mectre le signet de mondit

Seigneur.... 41. 10 s. t.

Summa Expense communis 181. 5 s. t.

1 , Même observation que pour l’ardcle précédent.
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Summa totalis Expense presentis compoti

397 1 1 1. 3 s. 7 d. tournois.

Ei debentur 3675 1. 5 s. 6 d. ob. tournois.

Capiuntur per statum compoti sequentis. Et quic-

tus hic dominus Dux.

Auditus et clausus ad Burellum, die ultima Augusti

M.CCC.IIII"XVIII.
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EXTRAITS

D’UN COMPTE DE L’HOTEL

DE JEAN, DUC DE BERRI.

DU 1" MAI 1398 AU DERNIER FÉVRIER SUIVANT.

(Archives de l'Empire. Rostre KK. 253, fol. 27.)

Le compte deuxiesme de la recepte et despense or-

dinaire et extraordinaire de l’Ostel de Monseigneur

Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d’Au-

vergne, conte de Poictou, de Boulongne et d’Auver-

gne, faicte par Jehan de Ruilly, secrétaire et maistre de

la Chambre aux deniers de monditseigneur, par dix

mois, commançaus le premier jour de may m.ccc.iiii”»

et XVIII, et fénissant le derrenier jour de février en-

suivant inclus, que ledit de Ruilly fu deschai^é dudit

office et fait trésorier dudit seigneur; et en fu chargé

ou lieu de luy, Jehan Hermant. Et aussi durant lequel

temps Jehan Hermant a esté contrerôleur de ladicte

Chambre aux deniers. Ledit compte rendu en la

Chambre des comptes de monditseigneur à Bourges,

par le procureur dudit de Ruilly.
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[RECETTE.]

Recepte en deniers. Compté franc pour 20 s. t. la

pièce, et escu pour 22 s, 6 d. t.

Et premièrement. De sire Jaques Corau, trésorier

général de mondit seigneur

—

Suinma 317621- 10 s. 4 d. tournois.

Autre recepte. De sire Jaques Courau, receveur de

Poictou et des Aides ilec. ...»

»

Summa 2645 1. tournois.

Autre recepte. De Guillaume Waully, receveur à

Yssouldun, par delà la rivière de Chier, des xx”“ des

blez et vins. . .

.

Summa 530 l. 9 s. 1 d. tournois.
I

Autre recepte. De sire Guillaume Chauvigny, rece-

veur pour le Roy notre sire ou diocèse de Rouîmes, des

Aides ordonnées pour le fait de la guerre. Dont la moi-

tié appartient à monditseigneur le Duc, pour don à

lui fait par le Roy. . .

.

* Summa 999 1. 1. s. 1 d. tournois.

• »

Autre recepte.' Jehan Ami, dit Bertholet, rece-

veur. général de Berry et des xx“* par deçà la rivière

du Chier
' ' %

Summa 2602 I. 14 s. 5 d. obole tournois.
«

Autre recepte. De Vacherat, receveur de Gracey....

.Summa par se 113 s. 6 d. tournois.
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Autre recepte. De Kaoulel le Jardinier.... ,

Sumnia 112 1.13 s. 6d. tournois.

•
,

Autre recepte. De Guillaume Barbier, closier du

clos de Vierson....
I

Summa par se 10 1.

V

Autre recepte. De maistre Jèhan Gouge, receveur '

général d’Auvergne. ...

Summa 303 1. s. 4 d. ob. tournois. '

.

Autre recepte. Dudit maistre Jehan Gouge
* ,

Summa 4500 1. 1 s. tournois.

Autre recepte. De Jaques de Vaulx, grenetier du

grenier à sel estabU à Celles pour le Roy nostre sire,

dont la moitié des prouüGs appartiennent à mondit

Seigneur pour don à lui fait....

Summa 700 1. tournois.

Frima grossa. >Si|pima 44171 1. 8 s. 4 d. tournois.

Autre recepte, des Greniers, Vigiers et Scelliers,

d’Auvergne

Summa 933 1. 14 s. 9 d. tournois.

Autre recepte. De Thomas le Corier, trésorier de

Boulonnois.... pour vu"’ de harens sor.... 491. t.

De lui, pour poisson de mer et voictures. . . . 791. f.

.Summa 128 1. t.

*

V
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Autre receple. De Pemû Satbenat,'"escliançon de

Monseigneur, commis à vendre les fusts des vins....

Summa par se 119 k 9 s. 10 d.

Autre recepte. De Regnaud Morisse, chauderon-

nier, demourant à Paris, pour la vente de certaine

vesselle vielle de cuisine.... <- 6 1. t.

Du Bourgne, qui fait le pain de bouche de Monsei-

gneur, pour xiiii sextiers et demi de fromant à la me-

sure de Bourges, qu’il doit de reste.... à 15 s. t, le

sextier, valent 1 0 1. 1 7 s. 6 d. t.

Summa 16 f. 16 s. 6 d. tournois,

Sscuirux GROSsx. Summa 11% 1. 1 s. 6d. t. ^

Summa totalis Recepte hujus compoti u

45369 1. 9 s. 9 d. tournois.
,• L

^
• [DEPENSE.]

DESPENSE DE DENIERS.

l’OsteL..!

Et premièrement :

La dépense ordinaire de

Mai,

Juin,

Juillet,

Août,

Septembre,

Octobre,

Novembre,

Décembre,

Janvier,

Février,

4129 1. 7 s. 3d.ob. t.

4536 1. 16s,4d.t.

4199 1. 10 s. 5d. ob. t.

3440 1. 7 s. 7 d. ob. t.

52321. 18 8. 5 d. t.’

38551. 17 s. 7d. t.

' 3246 1. 13 s. 2d. t.

3231 1. 1 s. 3 d. ob.,t.

54801.10 s. 6 d. t.

4969 1. 19 s. 9 d. ob. t.
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Siimma Ëxpense ordinarie 42237 1. 2 s. 6 d, ob.

tournois.

DESPBHSE EXTaAOBBINAIRS.Il'

Gaiges, (les mêmes personnes qu’au compte pré-

cédent.) <

Summa 9723 I. 6 s. 8 d.

* 1 - '

PENSIONS.

t

A maistre Simon Âligret, phisicien de Mousei-

,
gneur.... 1661. 13 s. 4 d. t.

A maistre Régnault de Chateaulx, phisicien *de

Monditseignenr . . . . 200 1 . t.

Summa 3G6 1. 13 s. 4 d. tournois.

S»

DENIERS BAJLLEZ A MONSEIGNEUR POUR FAIRE SA VOULENTZ. .

Summa 285 1. 10 s. tournois. >
’

(' ’

,
DBNIEKS PAIEZ EN ACQUIT.

A Régnault Lenflant, demeurant à Bourges, pour

deniers à lui paiez, qui deux lui estoient pour reste de

poisson livré en l’Ostel.... 160 1. t.

Â Jehan Gauthier, demourant à Bourges, pour de-

niers à lui paiez, qui'semblahlement lui estoient deuz

pour reste de plusieurs choses livrées en ladite des-

pense.... 196 1. 1 s. 2 d. t.

Summa, 336 1. 1 s. 2 d. tournois.



t

3«0 COMPTES DE L’HOTEI,

AUMUSNES,

Summa per se 300 1. tournois.

e '

VOIAGES AU DESSUS DE QUATRE LITRES TOURNOIS, PAIEZ

PAR MANDEHENS DE MONSEIGNEUR.

A maistre Guillaume Boisratier, conseiller et mais- -

tre des requestes de l’Ostel de Monseigneur, pour avoir
• I

, fait apourter de Mehun sur Yèvre à Paris, ce tains

livres... 91. t.

, A Huguenin de Chaumes, clievaucheur de mon-

dit seigneur, pour ses frais et despens en alant

de Bourges à Paris porter lettres au Roy nostre sire

et à monseigneur de Bourgoingne de par mon-

ilitseigneur. . . 4 1. 10 s. t.

* (Autres chevaucheurs envoyez) de Bourges à Angiers

porter lettres de par monseigneur à la royne de Cé-

cille — de Mehun sur Yèvre à Eu... à madame sa

fille — de Mehun à Montignac... à monsieur le maré-

chal de Bouciquaut — de Bourgs à Engiers... à la

royne de Cëcille.. .

.

Item, à Jehan de la Beauce de Chastel, pour ses

frais et despens en alant de Mehun à Venise, porter

lettres de par Monditseigneur à Jehan Briant et à

Martine, femme de Nicolas Girart, le ix' jour (de sep-

tembre) ensuivant, ' Cl. 15 s. t. s

A Jehan de la Vergne, dit Conte de Fourneaulx,

clievaucheur de Monseigneur, le v' jour d’octobre,
’

pour scs fraiz et despens en alant de Roiu'ges à .Mon-
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tiguac, porter lettres de par Monditseigneur à mes-

sire Jelian Harpedenne.... 100 s. t.

Summa 143 I. 5 s. tournois. «

t

DONS AD DESSDS DE QUATRE LIVRES TOURNOIS.
* ^

%

A Jehan le Bourac.... pour lui aider à soy ves-

tir.,.. 151. t.

A Pierre Culon, clerc des offices de l’Oslel idem

^ '

15 1. t.

A Bertholet de Beauvez, sirurgien et varlet de chani^

bre de Monditseigneur, auquel Monditseigneur avoit

donné pour une fois, pour certains monguemens et'

atnplastres, qu’il a ordonnez pour ung des chiens de

Monditseigneur appelle Chapellain G 1. 15 s. t.

.
A Pierre Tuirant

,
dit Prévost sommelier de

l’Ëschançonnerie de Monditseigneur, pour don*

à

lui fait de Monseigneur, pour soy vestir à ses noces,

comme pour autres choses neccessaires à son ma-
riage.... 30 1. t.

Summa 10G 1. 17 s. 6 d.

MENUS DONS ET OFFRANDES.

*
%

A Jehan de Beaumont, pour argent à lui rendu, qu’il

donna du commandement de Monditseigneur à

Coussi-l’Abbaie
, aux filletes suivans le court de Mon-

ditseigueur, ledit jour (1" mai.) 22 s. G d. t.

A Monditseigneur, pour offrir le xv' jour dudit mois

(de mai) ensuivant, à la Grafiche lez l^ris, Aù il fist

faire l’obsèque de feu madanioiselle Bonne, fille de

monseigneur de Bourgoingne, pour ce 20 s. t.
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A Perrin de Bourdeduc, varlet de maistre Gontier

Col, qui amena de par le Roy nostre sire à Mondit-

seigneur, ung coursier.... > 4 1. t.

A Monditseigneur, pour offrir le jour de la Trinité,

n‘ jour dudit mois de juing, en l’esglise d» Chartreux

lez Paris, où il oy. messe en la compaignie de mon-

seigneur de Bourgoingne 20 s. t.

' A Casin de Sereinviller, escliançon de Monditsei-

gneur, pour aident à lui rendu
,
qu’il avoit donné

le dit jour (16 juin) du commandement de Monsei-

gneur à la Royne des filles du Lendit
,
en 2 escuz,

pour ce 45 s.^t.

A Robin Courtet, chanteur de Romans, à Paris, pour

don à lui fait de,Monditseigneur,.àNeelle, le premier

jour dudit mois de juillet, 4 1. t. — pour offrir à

Sainte-Katherine du Val des Esooliers à Paris, le vi*

jour (de juillet) ensuivant, où il avoit procession gé>

nérale... 67 s. 6 d..,t-*- à deux povres religiétues du

pais de Hollande qui venoient de pèlerinage du saint

sépulcre... 22 s. 6 d. t... à un povre homme à qui sa

maison estoit arse 45 s. t.

A Lorin Larchier^ lequel l’ours de Monditseign^r

avoit bleucié, pour don à lui fait de Monditseigneur

pour soy faire guérir, le derrenier jour dudit mois de

juillet, 45 s. t. — pour faire enterrer un povre enf-

Tant appelée Laurent, lequel estoit naié, 22 s. 6 d. t.

A Monditseigneur, pour offrir en sa.chappeUe de

Mehun le xi" jour (de septembre) ensuivant, où il flst

faire l’obbit de feu madame sa mère, 20 s. t.

A Monditseigneur, pour offrir en s^ chappelk de

(ienoilly, le xvi* jour (de septembre) ensuivant,, où

il fist faire l’obbit de feu madame sa mère 20 s. tv
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À Fauconnier, page de Monseigneur de Revel, le-,

quel avoit trouvé 410 des petits chiens de mônseigneur

appelle lion... 45 s. t. — à un prestre séculier qui

prescha devant monseigneur 20 s. t.

Summa Minutorum Donorum et OlTertoriorum.
'

* 272 1. 10 s. 6 d.

MENUES MESSAGERIES.

Summa Minutarum NuDciaturarum, 68 1. 15 s.

DBSPEN8E COMMUNE.
*» ***•»-

*

A Martin le Jardinier, le vlerrenier jour de juillet

mil ccc mi“ et xvni, pour l’achapt de v paires de

linceux pour envelopper les joyaux de' Monseigneur,

pour cbascune paire 15 s. t. Pour ce 75 s. t.

’^A André Aisart, pour avoir grosse le contrerole de

ce présent compte 45 s. t.

A Jehan de la Couste, pour parchemin et ancre

pour III mois, pour ladicte Chambre aus deniers, c’est

assavoir may, juing et juillet ini” et xviii. 60 s. t.

A lui, pour papier et cire pour les dix iii mois,

•t
" 40 s. t.

A Jehannin le Parcheminier, pour parchemin neo-

cessaire à ladicte Chambre pour les mois d’aoust,

septembre et octobre ensuivans, ' 55 s. t.

• A Gaucher, pour papier, cire et ancre pour les dix

III mois '
, 40 8. t.

A lui, pour cire, ancre et papier pour les mois

de novembre, décembre, janvier et février ensui-

vans, ' 70 s. l.
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« Item, pour jninuer, grosser et doubler le compte

précédent dudit maistre de la Chambre aus deniers,

rendu et clos, sur lequel pour ladicte cause riens ne

fut pris en despense, qui contient xxvi feuillez, et

pour le double autant, qui font pour tout lu feuillez,

* à 2 s. t. le feuillet, valent 104 s.

Audit maistre de la .Chambre aus deniers
,
pour

ni jours qu’il a vacqué et demeuré à Bourges en ren-

dent ledit compte précédent, à 20 s. par jour. Pour
* ce, 60 s. t.

I. Item, pour minuer, grosser et doubler cest présent

,
compte, contenant lu feuillez, et pour le double au-

tant, pour tout 'vn“iin feuillez, en ce compris les

dabtes
;
qui montent à 2 s. t. pour feuillet, 1 4 1. 8 s. t.

Pour les despens de maistre Jehan Besuchet, pro-

• cureur dudit maistre de la Chambre aus deniers, faiz

à Bourges en rendant ce présent compte, où il a vac-

‘ qué par nu jours, à 20 s. par jour, pour ce qu'il a

tenu à Bourges n chevaulx
,
et n’a aucun office. Pour

ce, '
4l.t.

Summa 49 1. 17 s. tournois.

Summa totalis Expense hujus compoti

53 879 1. 1 8 s. 8 d. obole tournois.
*

*
Oebentur dicto magistro Camere denariorum

8510 1. 8 s. 11 d. ob. tournois.

Et pro 6ne sui compoti precedentis dicte Camere
'

tlenariorum, hniti ad ultimam aprilis m ccc nonage-

simooctavo 3675 1. 5 s. 6 d. ob.

Summa que sibi debetur .
'

, 12 185 1. 14 s. 6 d. tournois.

El dclûta per eum curie • iradita
,

hic inferius
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suta, per Dotninum solvenda, ascendunt ad summaniv

de ' 82791. 10 s. 5d. tournois.

Sic ei 3906 1. 4 s. 1 .d.' tournois. Capiuntur per

statura compoti sui Thesaurarie Domini, 6niti ad ulti-

mam'’ Marcii M.ccc.nn”xix. Et quictus hic dominus

Oux.
1 !•! *

Auditus et clausus ad Burellum ex ordinacione l e- •

verendi in Christo palris et domini, domini episcopi

Pictavensis, caucellarii domini Ducis, domini de Giaco,

presidentis, et aliorum dominorum hujus Camere,

facta XVIII die Augusti M.cccc. *



DETTES DE CE COMP^rE.
- • ?

•

(Par extraits.)

k , ,, K-

» -s • .

Debtes rendues par maistres Jehan de Ruilly, pour

tout le temps qu'il a esté maistre de la Chambre aux

deniers de monseigneur le duc de Berry, c’e^tassavoir

depuis le premier jour de novembre m.ccc.i^“ et

XVII, jusques au dernier jour de septembre iin“etxviii,

.qu’il fu descbargé dudit oflice et retenu trésorier gé-

néral de mondit Seigneur, auquel temps sont conte-

nez XVI mois.

Et premièrement à Paris et à villes d’environ.

A Richart de Suzay, pour reste de pommes d’o-

renge, 36 1. 1. — A la dame du Pot d’estain, pour

louaige de touailles fines, 9 s. 7 d. t.—A Perrin Denis,

maçon, pour avoir fait à la grandie le fomeau de la

chaudière, 22 1. 6 d. t. — A Ysabel la lavendière, .

louage de napes, 1 0 s. t. — A Jehan Lestuveur, poi^.

sonnier de mer, pour demi cent oytres en l’escaille,

12 s. 6. d. t. — Au Begue de Ruer, pour ung veau, *

15 s. t. — A Gillet Yvqnnet, une somme de chaiiion,

6 s. 4 d. t. — A Geuffroy Tardieu, pour une pleiz,

6 s. 3 d. t.— Pour reste d’aloses salées, 50 s. t. —
Pour un' et demi celerin, 28 's. 1 d. ob. t. — Pour

vin blanc à faire gelée, 35 s. t. — Pour demi cent de

poires, 25 s. t. — Pour cinq cent de gluis, 6 s, 3 d. t.
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— A maistre Jehan Yvori, armurier, pour avoir bruny

l’espée de Monseigneur, et pour ung foréau, 10 s. l.

— A Marguerite de Carville, pour avoir blanchi la

cote d’acier de Monseigneur, 10 s. t. — A l’^vesque

de Theroenne, pour deux charretées foing, 50 s. t.

— A Jehan le natier, pour sa paine de trois jours, qu’il

a aidé à torcher liz à Neelle, 7 s. 6 d. t. — A Colin

Grenetout, pour son salaire de v jours qu’il a vacqué

à nectoier les chambres de Nesle, 10 s. 5 d. t. — Aus

poissonniers vendeurs de poisson de mer à Paris, pour

resle de poisson de mer jusques au derrenier jour de

février iui“ etxvm/ 114 1. 19 s. 2 d. t.—A Guillaume

Lescot, pour reste de louage de liz, jusques au der-

renier jour de février, 28 1. t.

Summa Debitorum Parisius 822 1. 7 9 d. ob. t.
’ /

AUTRES DEBTE8 DBBUB8 OU PAIS DS SBRRY.
i < ^ •

•

Et premièrement. En la ville de Bourges et en aul-

tres lieux dudit pais de Berry.

— Pour une charretée bois, à faire sel blanc— pour

deux fromages gras, 2 s. 6 d. t. — Pour bouchons à

barils, 68 s. 4 d. t. — A Jehanne la laitière, pour

lait, 3 s. t. — A André l’esculier, pour reste de plaz

et escuelles de bois, 41. 1 5 s. t- — Pour trois jales de

bois, 6 s. t. — A Jehan l’esculier, iii° escuelles de bois,

30 s. t. — A Jehan le sarrurier, pour une sarruze de

boys, 2 s: 6 d. t. — Au prieur de Croci, pour vi',de

noiz, 5 s. t. — A ung paintre, pour avoir paint xxiiii

penonceaulx aux armes de Monseigneur, 5 s. t. —
Pour estandars, 1 5 d. t. — Pour voicture d’orenges

de Paris à Bourges, 1 00 s. t. — Quatre aulnes et de-
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mie brunele, pour les selles ma danioiselle de Mont*

pensier, <12s. 6 d. t. — A Guillaume Renier, pour

avoir amené en sa charrette l’ours de Monseigneur,

5 s. t. Pour une voicture de boys à quatre beufx, 3 s.

t.—Pour quatre livres estouppes, 2 s. t. — A Johanne
*

la potière, pour poz de terre, coton et orineaulx,

5 s. t. — Pour jonc, 5 s. t. — Pour v' oblées et sup-
^

plicacions, 13 s. t. — Pour verres, poz de terre et •

godez, 65 8. t. — A Brisson le fromagiers, iiii' de

poyres, 40 s. t.

Summa Debitorum in decera foliis precedentibus

et precedenti declaratorum 2443 1. 2 s.

A MBHUN.

A. Denis du four, pour viii douzaines pain, 16 s. t.

— A la Briconne, pour une pinte de moustarde,

12 d. t. — Au Roer de Mehun, pour avoir anâené le

colTre de Panneterie de Mehun à Bourges, 5 s. t. —
Pour un sextiers vin blanc, 8 s. t. — Pour une banne

charbon, 4 s. t. — A Guillot le Poullaillier, pour ver-

just de grain, 63 s. 6 d. t. — Au cordier de Mehun. »

pour trois livres coton, 2 s. 6 d. t. — A Jelian Mon-

net, de Mehun, pour avoir mené l’ours de Bourses a

Mehun et de Mehun à Bourges en sa charrette, 1 0 s. t.

VIERSON.
%

U

Quatre quartes verjust, 3 s. 4 dT t. — Pour uu

^nf, 50 s. t.— Un boissel sel, 4,s. 6 d. t..
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GENOILLY.

Pour une charretée de genèvre, 3 s. t.

f

I

DUN LE ROY....

Debles deiïcs aux gens de l’Ostel

47731. 12 s. 3 d. ob.

Summa totalis Debitorum predictorum per Dominum
* solvendorum

8279 1. 10 s. 5 d. tournois.
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LE

XXF COMPTE DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES Vil

POUR SIX MOIS

DU 1'''' OCTOBRE 1450 AU DERNIER MARS SUIVANT.

(Archives de l’Empire. Rcg. KK. 52, fol. 1.)

C’est le xxi' compte des despens de l’Ostel du roy

Charles, Vil* de ce nom, du premier jour d’octobre

l’an mil cccc cinquante, et finissant le derrenier jour

de mars ensuivant oudit an
,
ouquel temps sont six

mois entiers. Maistre Guillaume du Bec, clerc le

Roy Dostre sire en sa Chambre aux deniers, et maistre

Pierre le Picart, contreroleur de ladicte Chambre. Ce

présent compte rendu par Pierre de Luilly, procu-

reur, comme par lettres de procuration rendues sur

le terme du compte saint Jehan, mil cccc.xl.ui, en la

manière qui s’ensuit :

C’est assavoir. Que Messeigneurs des Comptes, à la

reddicion et closture des comptes précëdens, et meis-

I . Littere hujus compote ponuntur in eiii° Camere compo-
’ forum particulariorum

,
incepto ad sanction Johannem cccc l”.
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mement depuis le premierjoiird’octobre, mil cccc.xlv,

avoient et ont ordonné et enjoinct audit Maistre de

Chambre aux deniers, faire faire et continuer ses

comptes selon l’ordre anciennement acoustumé, con-

tenant deux termes en l’an, c’est assavoir Noël et saint

Jehan, ce qu’il ne lui a bonnement esté ne n’est pos-

sible. Mais les a tousjours, depuis ledit jour saint Ré-

my ccc.xLv, faiz et continuez à deux foiz en l’an,

c’est assavoir depuis le jour saint Remy, jusques au

derrenier jour de mars, et depuis le premier jour d’a-

vril, jusques au derrenier jour de septembre. Pour ce

que le Contreroleur de la despense fait son contrerole

semblablement; disant que le Roy l’a ainsi volu et

ordonné. Et aussi que le rôle signé de la main du

Roy, contenant les pensions des officiers et despenses

extraordinaires, commance audit premier jour d’octo-

bre, et finist au derrenier jour de septembre. Et pour

ce, a ledit maistre ou son procureur baillée sa requeste

à mesdiz seigneurs, contenant ce que dit est '. Lesquelz

icelle requeste veue, ont voulu et consenti que ce pré-

sent compte et les subséquans, se facent selon ledit

contrerole, comme par icelle requeste cy-rendue, puet

apparoir.

Et premièrement : »

RECBPTE EN DENIEES COMPTANS.

De maistre Jaques Charrier, changeur du Trésor du

Roy nostre sire, ù Paris', sur la despense de l’Ostel

t . Per requestam, in margùie cujus scribitur appimctamcntum

Camere prout in lextu hic reddito.

2. Cor. in Thesauro.

21
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dudit Seigneur, par lettres dudit niaistre Guillaume

du Bec, escriptes le xxvii* jour de février, l’au mil

cccc cinquante, la somme de700Ü 1. 1., comptans, en

une descharge levée oudit Trésor, ledit jour, sur la

traicte des vins de la Roclielle. Pour ce 7000 1. 1.
'

De maistre Mathieu Beauvarlet, commis à la re-

cepte générale de toutes finances, sur la despense

ordinaire de l’Ostel du Roy et par lettres dudit mais-

tre, faictes le xii* jour de décembre, l’an mil cccc l.,

la somme de 7200 1. t. comptans en deux descharges

levées ledit jour sur les officiers de la recepte qui

s’ensuivent. C’est assavoir.

Sur le receveur des Aides en Xaintonge 3500 I. t.

Et sur le commis à recevoir en Lionnois la porcioii

de l’aide de 6000 frans mis sus en Languedoïl, pour

l’année commençant le premier jour de janvier après

ensuivant 3700 1. t.

Sur ce que lesdits receveur et commis peuvent de-

voir à cause de leurs dictes receptes. Pour ceci,

7200 1. t.
*

De maistre Estienne de Bonney, receveur général'

desdictes finances sur et deçà les rivières de Seine et

d’Yonne, sur la despense, et par autres lettres dudit

maistre, escriptes xxiiu* jour de janvier, l’an mil cccc

ciuquatfle, la somme de 3000 1 t. *, comptant en une

1 . Siunma per te 7000 /. t.

2. Cor. ut supra, Capiuntur iste 7t00 /, t. per secundum corn -

potum dicti Beauvarlet
, finitum tdtima septembris a . cccc u*. Et

cor.

3. Summa perse 7200 /. t.

I*. Cor. ut prias. Capiuntur iste 3000 /. t. per xxi rnmpotum

dicti de Bonney, factum ad ultimam sept. a. cccc ci. Et cor,

f' LIIII.
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iJescharge de lui lev^e ledit jour sur Jeban Boileaue,

receveur des Aides à Reims, sur ce qu'il peut et pourra

devoir de sa recepte. Pour ce 3000 1. t.
'

.•luire recepte sur lu des/tence extraordinaire

.

Néant.

Autre recepte, pour vins de garnisons despensés

oudit Hostel. Néant pour le temps de ce compte, pour

ce que durant icellui il n’y a eu ancun maistre des

garnisons, pour quoy a convenu achepter de plusieurs

personnes, vins, dont les pris ont esté paiez par le

Maistre, et comptez et comprins entre et avecques les

parties des despens desjournées. Et en tant que touche

les fustz et liez d’iceulx vins, le Roy nostre sire par

ses lettres patentes, données aux Moniilz lez Tours, le

X* jour de mara, l’an mil cccc.xlvi, pour les causes

contenues en icelles, les a donnez à ses escliançons

servans en ordinaire. C’est assavoir, au premier ’

eschançon la moictié , et aus autres eschançons,

l’autre moictié. Et a volu et ordonné ledit Seigneur

que lesdiz eschançons les aient et preignent doresena-

vant par la manière desusdite
;

et que par rapportant

les lettres pour une foiz seulement, et quictance des-

dis eschançons, ledit maistre de Chambre aux deniers

en soit quicte et deschargé. Pour ceci, par vertu d’i-

celles lettres et quictance desdis eschançons, tout cy-

rendu, et aussi du Contreroleur, Faisant mantion de

ce que dit est Néant '.

t. Summa per se 3000 /. t.

3. Per mandatum Régis, de </uo in Icjrtu, LoqiuUur, ijaoiiiain

videtur tfuod mandatum de quo inserit non sit ml prnpositum, nec.

satisfarit articiiln de quo in precedenli rompotn habetur, Qnoniam
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Autre rcceptc^ pour connilz de garenne le Rt»y

noslre sire. Néant, pour ce que aucuns n’cn ont esté

aportez ou despensés oudit Hostel durant le temps de

ce compte, ne aussi de tout le temps précédant, que

ledit inaistre Guillaume du Bec a esté maistre de

Chambre aux deniers
;
comme par certiffîcacion des

maistres d’ostel dudit Seigneur cy-rendue
, servant

pour la partie ensuivant, faisant mencion de dons et

présens, appert. Pour ce , Néant

Autre receptCy pour dons et présans faiz au Boy

noslre sire durant le temps de ce présent compte,

en alant par ses villez et pais. Néant-ci, pour ce que

aucuns dons ou présans n’ont esté faiz audit Sei-

gneur durant ledit temps, comme par les certiffica-

cion et contrerole cy devant renduz, appert. Pour

ceci. Néant'.

Recepte commune. Néant comme dessus.

didia eum exitibut ipsorum, non pertinent officiarüs SetuKionnarie,

nec aliquoit jus ilU habent, prout ravelur in compoto precedenti.

Expropter cnntencio inter dictos olficiarios itla de causa esse non

débet. Sic per Dominos ordinetur,

f'iso mandata tranteat pro Uagistro. Verumptamen super hujus

modi novitate fiat verbum Régi et JUagistris hospicii sui, qunniam

in compatis precedentibus ante exitum Regis de Parisias, anno

cccc XVII 1” vel circa,, magistri Gamisionum faciebant receptum de

emolumento dictorum doliorum et eorum exitibus. De quibus recepta

ascendebat magnant summam pro Rege, nec officiarii Scancion-

narie atiquod jus tune temporis capiebant, usu nec alia racione. Ut

ex parte Regis fiat ordinacio.

t . Per certificacionem magistrorum hospicii Regis hic reddilam,

prout in lextu servientem procuratori

.

2. Per cerlifficacioneni superius redditam.
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Récepte île la juridicion des maisires d'Ostel. Néant-

cy, pour ce que aucuns exploiz ou amendez n’y sont

venuz ne escheuz durant le temps de ce compte,

comme par ledit contrerole appert.

Summa tolalis Receple presentis conipoli

17,200 1. tournois.

[DÉPENSE.]

DESPERS DES JOtlRRÉES '
.

A l'ours, en la chambre Monseigneur de Cu-

lant, grant maistre d’ostel du E\oy nostre sire, le

lundi XXV* jour du mois de janvier, mil cccc.l, en la

présence de mondit seigneur le Grant maistre, mes-

sine Jehan de Jambes et Loys de la Rochecte, tous

chevaliers et maistres d’ostelz dudit Seigneur, fut

compté des despens des journées pour le mois d’oc-

tobre précédent, contenant xxxi jours. Et monta la

despense. 2, .506 1. 13 s. 3 d. t.

Audit lieu, en ladicte chambre de mondit seigneur

de Culant, ledit xxv* jour dudit mois oudit an, en la

présence des devant nommez maistres d’ostel, fut

pareillement compté des despens des journées du

mois de novembre précédant, contenant xxx jours.

Et monta la despense 2413 1. 1 s. 3 d. t.

Audit lieu, en ladicte chambre de mondit Seigneur

t . Collacio Expense presentis compati facta fuit cum contra-

rotulo in fine signa manuali domini Ludovici de la Rochette
,
nltcrn

magistrorum Hospicii, signato, obobitum magistri Pctri Picart, con~

trarotularis dicte Expense,
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de Culant, le xxv* jour dudit mois oudit an, en la

présence des dessus nommez maistres d’ostel, fut pa-

reillement compté des despens des journées du mois

de décembre précédant, contenant xxxi jours. Et

monta la despense 2554 I. 16 s. 1 d. ob. t.

Audit lieu de Tours, en la chambre dudit maistre

Chambre aux deniers {sic), le mardi xvm* jour de

janvier, l’an mil cccc.li, en la présence des dessus

nommez messire Jehan de Jambes et Loys de la Ro-

checte, maistres d’ostel dudit Seigneur, fut pareille-

ment compté des despens des journées dudit mois de

janvier cccc.l précédant, contenent xxxi jours. Et

monta la despense 2513 1. 4 s. 6 d. t.

Audit lieu, en ladicte chambre dudit maistre

Chambre aux deniers, ledit xvni* jour dudit mois ou-

dit an, en la présence desdis maistres d'ostel dudit

Seigneur, fut pareillement compté des despens des

journées du mois de février précédent, contenant

XXVIII jours. Et monta la despense 2204 1.7 s. 1 d. t.

Audit lieu fut pareillement, en ladicte chambre du

dit maistre Chambre aux deniers
,
ledit xv!!!” jour de

janvier mil cccc cinquante ung, présans les dessusdiz

maistres d’ostel, compté des despens des journées du

mois de mars précédant, contenant xxxi jours. Et

monta la despense . 2495 1. 14 s. 1 d. t.

l’ni.MA Gbossa. Summa expensarum Dietarum

14,732 1. 16 s. 3 d. ob. tournois.

UAIGES DE CHEVALIERS BANSERETA.

A muuseigneiir de Dampierre, grant pennetier.
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A....' grant chevalier trenchant,

A monseigneur d’Ëstouteville^ grant eschaiiçon,

A monseigneur de Prie, grant queux de France,

ausquelz au temps passé quant ilz venoient servir le

Roy aux quatre Testes annuelles
,

estoit acoustumé

paier à chascun 40 1. t. Néant-cy, pour ce que durant

l’année de ce compte ilz n’ont point servy ledit Sei*

gneur, et n’est nulleiiient apparu de leurs retenues.

Pour ce, Néant.

Gaiges de Clercs et de Notares. (Rien.)

CLSRS DE REQUESTES.

A maistre Guy Bénart et ses compaignons, conseil-

lers et maistres des requesles de l’Ostel du Roy iioslre

sire, sur la somme de 300 1. t. à eulx ordonnée par

ledit seigneur et,par son roole escriptsoubz son seing

manuel, le xvii* jour d’aoust, l’an mil cccc. l. ii, con-

tenant plusieurs parties. Pour partie de leurs gaiges

d’un an, commençant premier jour d’octobre, l’an

rail cccc. L, et finissant le derrenier jour de septembre

ensuivant, mil cccc. li, qu’ilz ont servi à court. Pour

ceci, à eulx, pour les six premiers mois de ladicte an-

née que contient ce présent compte, par quictancte

d’eulx cy rendue. 150 I. t'.

Summa perse 1501. tournois.

1 . Au texte le nom est ea blanc, et le clerc de la Chambre des

comptes a écrit en marge : Sciatur nnmen.

8. Prr rotulum eimi quictancia servienti super rompolum se-

i/urniem.
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Secrétaires et notaires ) IVéant pour le temps de

Autres clers , )
ce présent compte.

Gaiges de variez le Roy.

Chauffecires

Gens communs.

Sommeliers de la Chambre le Roy.

Sommeliers de la Chambre axix deniers.

Messaiges

GAIGES A VIE-

A inaistre Guillaume du Bec, clerc le Roy en sa

Chambre aux deniers, pour ses gaiges d’avoir servy à

court durant le temps de ce présent compte ,
conte-

nant six mois, qui sont ix” n jours, à 7 s. 6 d. t. par

jour. Argent. * 68 1. 5 s. t.

A maistre Pierre le Picart, contreroleur de ladicte

Chambre aux deniers, pour ses gaiges d’avoir pareil-

lement servy à court durant ledit temps de ce présent

compte, contenant six mois, qui sont ix° ii jours, à

7 s. 6 d. t. par jour, valent 68 1. 5 s. t. Paiée par ledit

Chambre aux deniers {sic), comme par quictance de

maistre Mace Guemadon
,
notaire et secrétaire du roy

notresire et à présent contreroleur de ladicte Cham-
bre, cy rendue et servant sur le compte ensuivant {sic).

Pour ceci. 68 1. 5 s. t.
’

Summa Vadiorum, 136 I. 10 s. tournois.

Manteaulx de clers et de notaires, à 6 1. 5 s. tour-

1 . Pour lous ces articles il n’y a rien au texte.

2. Per quictanciam que servict super compotiun sequentem

.
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nois par chascun an. Néant pour l’année de ce dit

compte.

Moisires des comptes.

Clers des comptes.
Néant.

SECRETAIRES ET NOTAIRES.

Maistre Guillaume du Bec, secrétaire du Roy et

son clerc en sa Chambre aux deniers, pour son man-

tel de Noël escheu ou temps de ce présent compte.

Argent. 6 I. 6 s. t.

Maistre Pierre le Picart, aussi secrétaire du Roy et

contreroleur de sa Chambre aux deniers, pareillement

pour son mantel de Noël escheu en temps de ce pré-

sent compte, 6 1. 6 s. t., paiez à maistre Mace Guer-

nadon, comme par sa quictance rendue ci devant,

servant ci, appert. Pour ceci 6 1. 5 s. t.
'

Summa, 12 1. 10 s. tournois.

Secunda grossa. Summa, 299 1. tournois.

Robes de variez de Rojr. .Néant pour

Chauffecires . I letempsde

Sommeliers de la Chambre le Roy. k ce présent

Sommeliers de la Chambre aux deniers.) compte.

Meruts. Néant.

Harnois.

Thomas Piquet, clerc de la Chambre aux de-

niers, pour avoir minué, grossoié, triplé, quadruplé

et collacionné ce présent compte , tant pour le Mais-

1 . Pt r i/uiitueciam que serviet in compolo sequenli.
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tre que pour le Contreroleur
,
pour ce présent terme.

Argent. 1U 1. t.

Luy, pour le reliage des diz comptes, journauU et

contrerole. Argent. 25 s. t.

Siimma, 11 1. 5 s. tournois.

IJismes, Néant à ce terme.

MESSAIGE8.

A Alixandre Jouvelin
,
clerc des offices de l’Ostel

du Roy notre sire, pour son voiage d’avoir esté, par-

tant de la ville de Tours en ceste ville de Paris, lever

une descbarge sur maistre Estieniie de Borney, rece-

veur général sur et par deçà les rivières de Seine et

d’Yonne, de la somme de 30001. tournois; et dudit lieu

de Paris, à Reims, porter ladicte descharge au rece-

veur dudit lieu, et avoir aporté audit maistre sa contre-

lettre de la somme de 3000 1. tournois; et dudit lieu

de Paris, à Reims, porter ladicte descharge au rece-

veur. Ou il a vacqué par xxiiii jours à 12 s. parisis par

jour. Pour ce 18 1. 1.
‘

Summa per se, 181. tournois.

Tercia grossa. Summa, 29 1. 5 s. tournois.

MISES DE HESTIERS.

PANNETERIB.

A Jaraecte Buynarde, lingière, pour vint aulnes

de grosse toille à faire sacs à porter le pain la l’anne-

I . Prr amtratuluin et i/uiclam irim.
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terie, acheptées d’elle au prix de 2 s. 11 d. t. l’aulne.

Argent, 58 s. 4 d. t.; à elle paiez par sa quictance de

4 1. 6 s. 8 d. t., cy rendue et qui servira cy après.

Pour ceci 58 s. 4 d. t.
‘

A elle, plus, pour autres nu aulnes de grosse

toille à faire cliappes, 16 s. 8 d. t.; à lui paiez et

par sa quictance cy devant rendue, servant cy. Pour

ceci 16 s. 8 d. t.

A Marguerite Bourdelote, pour une autre pièce de

doubliers de Venise garnie dë longières, contenant

xLin aulnes, dont on a fait dix nappes. C’est assavoir,

iiii de cinq aulnes, iiii de quatre aulnes et ii de trois

aulnes et demie, achectez d’elle pour la table du Roy,

au pris de 32 s. 6 d. t. l’aulne, valent69 1. 17 s. 6 d. t.;

à elle paiée par sa quictance montant 183 1 . 10 s.

10 d. t., cy rendue et qui servira cy après. Pour

ceci 69 1. 17 s. 6 d. t.

A elle, plus, pour lxxiiii aulnes de touailles à Pen>

neterie et varlets trencbens, à 6 s. 8 d. t. l’aulne,

valent 24 1. 13 s. 4 d. t.; à elle paiée par sa quictance

cy devant rendue. Pour ceci 24 1. 13 s. 4 d. t.

A elle, pour sept aulnes de toille déliée, pour mectre

le pain du Roy, le sel blanc et le carreau*, à 5 s.

1 0 d. t. l’aulne
;
à elle paiée par sa quictance cy de-

vant rendue. Pour ceci 46 s. 8 d. t.

A elle, pour une autre pièce de doubliers à ladicte

euvre de Venise, garnie de longières, contenant xxxiii

aulnes, dont on a fait dix nappes et dix touailles pour

les chambellans et maistres d’ostel. C'est assavoir.

• . Per contrarotulum et f/mctam iam pro totn.

2. C'est le coussin |K>ur s’asseoir à table.
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iiii de quatre aulnes, et vi de trois aulnes, ù 20 s. t.

l’aulne, valent 33 1. t.; à lui paiée par sa quictance

montant à 183 1. 10 s. 10 d. t., rendue sur la pre-

mière partie d'elle faisant mcncion. Pour ceci 33 1. t.

Â elle, pour une autre pièce de doubliers à l’euvre

de Tours garniz de longières
,
contenant xxvi aulnes

dont on a fait vu nappes et vti toailles pour lesdiz

chambellans et maistres d’ostel. C’est assavoir, cinq de

quatre aulnes, et deux de trois aulnes, à 20 $. t. pour

aulne
,
valent ladicte somme

,
à elle paiée et par sa

quictance rendue cy dessus. Pour ceci 26 1. t.

A elle, plus, {K>ur une autre pièce d’autres doubliers

gros, sans garniture, contenant lvi aulnes, dont on a

fait XX nappes pour le commun, à 7 s. 6 d. t. l’aulne,

valent 21 1. t.; à elle paiée par sa quictance rendue

cy devant 21 1. t.

Â elle, pour xxxii aulnes de touailles, pour servir avec

lesdictes nappes, à 3 s. 9 d. t. l’aulne, valent 6 1. t.; à

elle paiée par sa quictance rendue cy devant 6 1. 1.

A elle, pour un aulnes de groisse toille à faire cliar-

rters pour la lavandière, à 3 s. 4 d. t. l’aulne, valent

13 s. 4d. t.; à elle paiée par sa quictance rendue cy

devant. Pour ceci 13 s. 4 d. t.

A Martin Belleteau et ses compaignons, clers de

Panneterie, pour ung pappier neuf, 12 s. 6 d. t.; ung

cent de gectons, 5 s. t.; deux douzaines et demie de

parchemin, 100 s. t.; ung bureau, 15 s. t.; ung escrip-

toire, 30 s. t. Tout acbecté |)ar eulx pour en registrer,

transcripre et gecter les parties dudit office en ce pré-

sent terme, contenant vi mois. Pour tout, 8 1. 2s. 6d. t.;

à lui paiée par quictance cy rendue. 8 I. 2 s. G d. t.

Sumina, 195 1. 8 s. 4 d. tournois.
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E8CHANÇONNERIE.

Guillaume Pillais et ses compaignons
,

clers d’Es-

chançonnerie, pour ung pappier neuf, 12 s. 6 d. t.;

ung cent tie gectons, 5 s. t.; deux douzaines et demie

de parchemin, 100 s. t.; ung bureau, xv, s. t.; ung

escriptoire, 30 s. t. Tout achecté par eulx pour en re-

gistrer, transcripre et gecler les parties dudit oflSce en

ce présent terme, contenant vi mois. Argent, pour

tout 8 1. 2 s. 6 d. t.

Summa per se, 8 1. 2 s. 6 d. tournois.

CUISINE.

Mainiot, maignen, demourant à Tours, pour trois

paesles à bout
,
deux autres à queue

,
une puissetes,

vu couvertes à pot et ung cbauderon d’arain, le tout

pesant ensemble xuii livres, acbectezde lui le ix*jour

d’octobre, l’an mil ccc. l. à 4 s. 2 d. t. la livre, va-

lent 8 1. 10 s. 10 d. t. Sur quoy fault rabatre 50 s.

1 d. t. que valent xxiiii livres de viel arain, 2 s. 5 d. t.

la livre. Argent pour ce 6 1. 5 s. 10 d. t.

Philippon Valée, mareschal, demourant à Tours,

pour LUI livres de fer que pesoient les garnitures

des choses dessusdictes
,
de lui acheptées ledit jour

au pris de 15 d. t. la livre, valent 66 s. 3 d. t. Sur

quoy Taulx rabatre xx livres de viel fer que pesoient

les dictes garnitures, aprécié à 7 d. ob. la livre. Ar-

gent. 53 s. 3 d. t.

.lehan Goupil, pour iii douzaines d’escuelles, une

douzaine de platz et cinq grans potz d’estain, le tout
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neuf, pesant ensemble vu” nu livres et demie, acliec-

tez de lui le xxiiii* jour de novembre ensuivant oudit

an, au pris de 3 s. t. pour livre, valent 31 1. 1 3 s. 6 d. t.

Sur quoy fault rabatre 14 1. 10 s. t. que se montent

cxvi livres de viel estain, aprécié à 2 s. G d. t. la livre.

Pour ceci 7 1. 3 s. 6 d. t.

Ledit Goupil, pour la façon d'un mole' desdizpotz

d’estain, pour ce que ledit mole ailleurs ne lui povoit

servir, et que de la façon desdiz potz n’a pris ne que

de làçon commune. Pour ceci, argent 15 s. t.

Lui, pour quatre douzaines de platz et huit douzaines

d’escuelles, le tout neuf, pesant ii° lviii livres et demie,

achetez de lui le n* jour de décembre ensuivant, audit

pris de 3 s. t. la livi-e. Argent 38 I. 12 s. 6 d. I.

Marguerite Bourdelote, pour xxx aulnes de toille,

pour faire dressouers en Cuisine et Saulcerie
,
pour la

Teste de Noël, achectez d’elle au pris de 3 s. 9 d. t.

l'aulne. Valent, argent 112 s. 6 d. L

Pierre Billon, pour avoir fait couvrir la cuisine

des Montilz et fait faire ung huys ferré. Pour ce, ar-

geut 1 3 1. t.

Bertrand Rousseau, marchant, demeurant à Tours,

pour six douzaines de platz, six douzaines d’escuelles,

le tout neuf, pesant ii" lxix livres, achetez de lui le

XV* jour de mars ensuivant, au pris de 3 s. t. la livre,

valent 40 1. 7 s. t.

Henry Castel et ses compaignous, clers de Cuisine,

pour ung pappier neuf, 12 s. 6 d. t.; ung cent de ^

gectons, 5 s. t.; trois douzaines et demie de par-

chemin, 7 I. t.; ung bureau, 15 s. t.; et une escrip-
'

t. Un moule à mouler ces poLs.
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toire, 30 s. I. Tout achectë par eulx. Pour tout 10 1. 2 s.

6 d. t.

Summa, 124 1. 12 s. 1 d. tournois.

FRIIICTERIK.

Ledit Henry Castel et ses compaignons, clers de

Fruicterie, pour ung papier neuf, 12 s. 6 d. t.; ung

cent de gectons, 5 s. t.; deux douùtines et demie de

parchemin, 100 s. t. Tout acheté par eulx pour en

registrer, gecter et transcripre les parties dudit olBce

en ce terme, contenant vi mois. Pour ce 1 1 7 s. 6 d. t.

Somma per se, 1 1 7 s. 6 d. tournois.

ESCUIEHIB.

Martin Bulecteau et ses compaignons, clers d’Iis-

cuierie, pour ung papier neuf, 12 s. 6 d. t.; ung cent

de gectons, 100 s. t.; deux douzaines et demie de

parchemin, 100 s. t. Tout achecté par eulx pour gec-

ter et en registrer comme dessus. Pour tout 117s.

6 d. t.

Summa per se 117 s. 6 d. tournois.

FOURRIERE '

.

Pierre de NeuFport, sommelier de la thapicerie,

pour crochetz à tendre les sales, chambres et retraiz

du Roy, en ce présent terme, contenant vi mois. Ar-

gent pour ceci 12 1. t.

1. Au texte Fourrirr
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Guillemin Menegent, bourrelier, [K>ur trois coflTres

couvers de cuir, (errez de fer blanc, garnis cbascun

des serrures et des clefz ; c’est assavoir, deux pour le

maistre, et ung pour le contreroleur, au pris de 106 s.

8 d. pièce valent 16 1. t.

Robin le Masie, drapier, demourant à Tours
,
pour

six aulnes de vert, à faire deux bureaux, pour le

maistre et pour le contreroleur, au pris de 27 s. 6 d. t.

l’aulne valent. Argent, 8 1. 5 s. I.

Guillaume Pillois et ses compaignons, clers de Four-

rière, pour ung papier neuf, 12 s. 6 d. t.; ung cent

de gectons, 5 s. t,; trois douzaines et demie de par-

chemin, 7 1. t. Toutacbecté par eulx pour en regis-

trer et gecter les parties dudit office de ce terme, con-

tenant VI mois, pour ce. Argent 7 I. 17 s. 6 d. t.

Summa 44 1. 2 s. 6 d. tournois.

Summa expensarum Ministeriorum.

Chancre le Roy'.

CBXPPBLLE.

Jehan Belin, clerc de la chambre, pour corde, cro-

chetz et encens, pour tendre l’Oratoire du Roy et en-

censer par la Cliappelle, en ce terme, contenant six

mois, à 5 s. t. par mois. Valent, argent 30 s. t.

Summa per se 30 s. tournois.

' CHAMBRE AUX DENIERS.

Micquelot Campion
,
garde de la Cliainbre aux de-

niers du Roy, pour papier, parchemin, encre, cire

1 . Rien au texte.
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vermeille, poiildre et lassez, aciieptez pur lui pour

le maisire de la Chambre aux deniers, en ce présent

terme, contenant six mois, à 40 s. t. par mois. Pour

ce 12 I. t.

Thomas Piquet, clerc du Contreroleur, pour faire le

conlrerole, joumaulx, computacion et le double des

comptes pour le Contreroleur, en ce terme, contenant

six mois. Pour ce. Argent 9 1. t.'

Pour espices de Chambre, livrées par ledit maistre

de Chambre aux deniers, pour le droit de Messei -

gneurs des comptes à cause de l’audicion et closture

de ce présent compte et du compte ensuivant, 1 .5 1 t.*

Sunmia .10 I. tournois.

QUERRE DENIERS.

A Lois Postel, pour itng voiage d’avoir esté, par-

tant de Tours, quérir à la Rochelle la somme de

2000 1. tournois, que Angerot Caillet avoit receue de

Colin Martin, fermier dudit lieu de la Rochelle de la

traicte, sur la somme de 6000 frans, assignée par le

Roy audit maistre pour le fait de ladite despense. Ou-

quel voiage il a vacqué, alant, venant et séjournant,

par l’espace de quinze jours, comprins en ce les jour

liées d’un homme qu’il a eu sa compaignie pour apor-

ter plus seurement ledit argent
;
qui est, à 15 s. t. par

jour, 1 1 1. 5 s. t

.

Lui, par ung autre voiage par lui fait, partant du-

dit lieu de Tours à la Rochelle, devers ledit Angerot,

i En marge, en accolade pour res deux articles : Ptfr amira^

rotulum et quictanciam

.

i Ex ordinationr Dotninorum ad BnreUum,

t’I
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quérir la somme de 2000 I. tournois, par lui recette

dudit Colin Martin, sur ladicte somme de 6000 livres

tournois. Ouquel voiage il a vacqué, tant alant, ve-

nant que séjournant, xiiii jours entiers, à 15 s. t. par

chascun jour. Valent' 101. 10 s. t.

Summa 21 1. 15 s. tournois.

Qdinta grossa. Summa 59 1. 5 s. tournois.

( Néant pour le lenipr.
Admosnes,

^ j
de ce compte.

Le compte de l’aumoshe,
(

DENIERS EN COFFRES ET OFFRANDES.

Messire Geufliroy Belin, sommelier de la Chap|telle

du Roy, pour les ofTerendes cotliienues (sic) dudit

seigneur, par lui faites à ses grans messes, en ce pré-

sent terme, contenant vi mois, faisatis tx“ii jours, à

15 d. t. par jour. Valent, Argent, 11 1. 7 s. 6 d. t.

Summa per se 11 1. 7 s. 6 d. tournois.

PENSIONS ET DONS

Maistre Guillaume du Bec, maistre de la Chambre

aux deniers du Roy nostresire, |)our sa pension et or-

donnance à lui faite par le Roy nostresire, qui est de

50 1. f. par mois, par manière de provision et jus-

ques à ce que la despense dudit seigneur soit tellement

1. En marge, en accolade de ces deux articles : Prr contra

rotulum et qaictanciam.

S. Per rotulum Regis et guictanciam.
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assignée que ledit maistre puisse eslre entièrement

paié et lui soient comptés ses hostellaiges et livroisons

et autres droiz à lui appartenans à cause dudit ofTice,

valent par an 600 I. t. Laquelle somme a esté rotulée

ou rôle dont cy dessus est faicte mencion. Sur ce, à

lui, pour les six mois que contient ce présent compte

qui audit pris de 50 1. 1. par mois. Valent 300 1. t.

Maistre Pierre le Picart', contreroleur de ladicte

Chambre aux deniers, pour sa pension en lieu d’ostel-

laiges à lui faicte par le Roy nostresire, comme ap-

pert par ledit roole, au pris de 150 1. t. par an. Pour

ceci, pour tout le temps de cedit compte 75 I. t.

Messire Jehan du Cigne, chevalier, maistre d’ostel

dudit seigneur et par lui commis au gouvernement et

conduicte de la dicte despense de son Hostel, pour sa

pension de 300 1. t. par an, à lui ordonnée par ledit

seigneur prendre et avoir par ledit maistre de la Cham-

bre aux deniers, des deniers de sa recepte. Pour ceci,

pour le temps de ce compte 150 I. t.

Messire Loys de la Rochecte, chevalier, aussi mais-

tre d’ostel dudit seigneur et par lui commis audit

gouvernement et conduicte de ladicte, despense de

sou Hostel, pour sa pension de 300 1. t. par an, à lui

ordonnée et prendre comme dessus. Pour ceci, et

|X)ur ledit temps de ce dit compte, 150 1. t.

Messire Gaucher Aubin, chevalier, semblablement

maistre d’ostel d’icellui seigneur
,

pour semblable

pension de 300 1. t. par an, à lui ordonnée par ledit

seigneur à icelle avoir et piaiidre comme dessus.

t . Ce nom est souligné et on a écrit au-dessus celui de Mace

Guernadnn.
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pour lui aidier et entretenir son estât. Pour ceci, et

pour ledit temps, 150 I. t.

A Jehan Havart, escnier, varient trenchant du Roy

nostresire, pour sa pension à lui pareillement faite,

ordonnée par ledit seigneur au pris de 20 1. t. par

mois, que ledit seigneur lui a ordonnée par son dit

rôle avoir et prendre des deniers de la recepte dudit

maistre de la Chambre aux deniers. Pour ceci, pour

l’année de ce présent compte 120 I. l.

Madame Jehanue de Villequier, dame des Matres,

femme de messire Lois de la Rochecte devant nommé,
la somme de 5001. t., pour cinquante marcs d'argent

que ledit seigneur lui a donnez et ordonné prendre

et avoir par la main dudit maistre de la Chambre

aux deniers, des deniers de sa recepte. Pour ceci,

par vertu dudit rôle et quictance, et pour le temps de

cedit compte, 200 1. t.

Summa 1195 I. tournois.

.Sexta et iiltima grossa. Summa 1206 I. 7 s. 6 d. t.

Summa totalis Expense presentis compoti

167101. 1 4 s. 2 d. oi). tournois.

l)ebet magister Camere denariorum

489 1. 5 s. 9 d. ob. tournois.

Item, debet per finera compoti sui immédiate pre-

cedenlis finili ultiina septembris ». cccc l*, 416 I.

13 s. t. debilis monete, ad precium30 s. t.'proscuto,

que valent fortis monete, ad precium 27 s. 6 d. t.

pro scuto, summam 381 1 19 s. tournois

Summa quam debet 871 1. 4 s. 9 d. ob. tournois

Poniinlur super ipsum in statu compoti sui imme-
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diale sequentis pro vi mensibus, finitis ultima sepleiu-

bris cccc l i°, et quictus hic.

Auditus et clausus ad burelluin magistro Johanne

Picardi, altero generalium Francie, présenté, xviii* die

juiii anno m° cccc l un*.
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nu Xï/ COMPTE DE L’HOTEL

DU ROI CHARLES Vil

POUR SIX MOIS DE L’ANNÉE 1460.

(Bibl. imp. Ks. fr. 6753.)

c’est le XL™' compte des despens de l’Ostel du roy

Charles, septiesrae de ce nom, du premier jour de

mars mil cccc cinquante neuf, et Unissant le dernier

jour de septembre l'an mil cccc soixante, l’un et l’au-

tre jour incluz. Maistre Guillaume du Bec, clerc le

Roy en sa Chambre aux deniers, et maistre Mace Guer-

nadon, contrerolleiir de ladicle Chambre. Ce présent

compte rendu à court par maistre Pierre de Lailly,

procureur dudit maistre Guillaume du Bec, comme
par lettres de procuration rendues sur les comptes

précédens puet apparoir, en la manière qui s’ensuit.

Recepte en deniers comptans.

De maistre Gilles Comu, changeur du Trésor: néant.

De maistre Mathieu Beauvarlet, notaire et secré-

taire du Roy nostresire et par lui commis à la re-

cepte générale de ses finances, 5000 1. t.

Des receveurs des Aides de Mantes, Troyes, Amiens,

Noyon, Melun, Laon et Soissons, 1800 I. t.

.Autre recepte pour vins de garnison dcs|>ensez mi-
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dit Hostel. Néant pour le temps de compte, pour ce

que durant icellui il n’y a point eu de maistre de gar-

nison, par quoy a contenu acheter de plusieurs per-

sonnes vins, dont les pris ont esté paie;£ par le mais-

tre, comptez et comprins entre et avecques les parties

des journées. Et en tant que touche les futsz et lies

d’iceulx vins, le Roy nostresire, par ses lettres paten-

tes données aux Montilz-les-Tours le x"* jour de mars

M.CCCC.XLV1, pour les causes contenues en icelles, lésa

données k ses eschançons servans en ordonnance.

C’estassavoir, au premier eschancon la moitié, et aux

autres eschançons l’autre moitié, néant.

Autre recepte pour connils, néant.

Autre recepte faite pour dons et présens faitz au

Roy, néant.

Recepte commune, néant.

Recepte de la juridiction des maistres d’Oslel, néant.

Summa totalis Recepte presentis compoti

27830 1. 9 s. 1 d. ob. t.

[DÉPENSE].

DESPBNS DES JOURKBES.

A Tours, ou logiz du maistre de la Chambre aux

deniers, le xx™ jour du mois de may mil cccc lx, ès

présences de messire Loys de Combort, chevalier,

Rogerin Blocel, Guillaume de Ricarville et Jehan de

Poiz, escuiers, tous maistres d’ostel du Roy nostresire,

ledit maistre, le contrerolleur et plusieurs autres chiefs

d’office, fui compté des despens des journées du mois

d'octobre mil cccc cinquante neuf, contenant xxxi

Digitized by Gopglc



344 œMPTES DE L’HOTEL

jours. El monleà la somme de 21 94 1 . 16s. 5d.ob.t.

Pour le mois de novembre, 2446 1.4 s. 5 d. ob. t.

Pour le mois de décembre, 2496 1.3 s 4 d. p**.

Pour le mois de janv ier, 2494 1. 3 s. 4 d. p“.

Pour le mois de février, 2364 1.5 s. ob. t.

Pour le mois de mars, 2613 1. 16 s. 10 d. ob. t.

Prima grossa. Sumina expensarum Dielarum

146091. 10 s. 6d. t.

Gaiges de chevaliers bannerets

A monseigneur de Dampmarlin, grand

J
pannetier

A monseigneur. . . .' grant chevalier tran-1 ,

. .
de France,

chant .

A monseigneur d'Estouteville, grant es-\

chançon

•\ monseigneur de Prye, grant queux

ausquelz ou temps passé quant ils venoient servir le

boy aux quatre Testes annuelles estoit accoustumé

paier à chascun 40 I. t. Néant cy, pour ce que durant

le temps de ce compte Us n’ont point servy ledit sei-

gneur.

Gaiges de clercs et de notaires. Clercs des requestes.

A niaistre Girard le Boursier, conseillier et maistre

des requestes de l’ostel du Roy, 168 I. 8 s. 9 d. t.

A M* Jehan Tudert,

A M' Henry de Marie,

A M* George Havart,

A .VP Ëstienne Lefevre,

1671 16 s. 3d. t.

2221. 16 s. 3 d.t.

151 I. 17 s. 6 d. l.

250 I. 10s. t.

Suinma 891 I. 8 s. 9 d. t.

t . Eu lliurgi’ ; Hobcatiir imnien.
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Secrétaires et notaires

Autres clercs

Gaiges de variez le Roy

CbauiTecires \

Gens communs I

Sommeliers de la Chambre le Iloy \ Rien.

Messaigiers 1

Sommeliers de la Chambre aux deniers)

Gaiges à vie (le maître et le contrôleur de la Cham-

bre aux deniers 7 s. 6 d. t. par jour).

Manteaulx de clercs, notaires, maistre des comptes,

clercs des comptes. Néant.

Secrétaires et notaires.

Il"* GROSSA. Summa 1151 1. 3 s. 9 d. t.

Robes de variez le Roy. CbauiTecires. Sommeliers

de la Chambre le Roy. Sommeliers de la Chambre aux

deniers (rien).

Harnois

Dismes (rien).

Messaiges (criées des marchés de l'Hôtel. Change de

monnaies. Peu de sûreté des routes. Approvisionne-

ment de vins blancs « à Montereul Belloy et autres

lieux d’Anjou » ).

111* GROSSA. Summa 53 I. 11 s. 3 d. t.

Mises de mestiers.

Panneterie (toile de Troyes à 40 s. t. l’aune. Autre

à 27 s. 6 d. Autre à 16 s. Autre à 5 s. 6 d. Autre à4s

2 d. Autre à 2 s. 6 d. t. Tabliei's. Napj>es. Serviettes.

Toiiailles. Chanevaz.)

Escliançonneric
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Cuisine

Fniicterie

Escurie

Fourrière (pour vi aulnes de drap vert pour faire

deux bureaux, l’un pour le maistre et l’autre pour le

contrerolleur).

IllI** GROSSA. Summa misiariiin Ministerioruni

504 I. 15 s. t.

.Chambre le Roy (rien)

Chapelle

Chambre aux deniers

Querre deniers (. . . . desquelles sommes a receu des

taises et grans blancs pour la somme de 500 escuz.

—

Four le salaire d’un huissier qui a exécuté le Receveur

de Paris qui ne vouloit paier)....

Dons \

Aumosnes SNéant.

Le compte de l’Aiimosne
)

Deniers en colïres et oiïerendes.

V* GROSSA. Summa 166 I. 18 s. 4 d. t.

Pensions

VP* ET ULTiHA GROSSA. Summa Pensionum 10201. I.

Summa totalis Expense presentis compoti

175051. 18 s. 10 d. t.

Debet magisler 9324 1. 10 s. 3 d. ob. l.

Item, debet per fînem compoti sui immédiate

precedentis 1 026 1. 13 s. I.

Summa quam debet 10351 I. 3 s. 3 d. ob. t.

Ponentur super ipsum in statu compoti sui inime-
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diate sequentis Tinili ultima septembris m.cccc.lx'* Et

quictus hic-

Auditiis et clausus ad Burellum prima die Julii

m'.cccc lxi®.

(
Mj. in-fo). carré, de 13 feuillets de (lardieiiiiii.)
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Dt

TROIS COMPTF^ DE LA CHAMBRE

DU ROI LOUIS XI.

1478-1481.

(ArclüvM rEnipitr. RegUlie roté RK. 64.)

Compte nu"’* de inaislre Pierre Syniart, notaire et

•secrétaire du Roy nostre sire, ou vivant du feu roy Loys,

(|ue Dieu absoille, par luy commis à tenir le compte

des menues affaires de sa Chambre pour icelle com-

mission avoir, tenir, faire et exercer par ledit Symart,

aux gaiges de huit cent livres tournois par an, et aux

autres droiz, proufBts et prérogatives à icelle commis-

sion apparlenans. Ainsi qu’il peult apparoir par lettres

patentes dudit feu seigneur, données au Plessis du

Parc lez Tours, le xxvi' jour de décembre milccccLxv,

expédiées par messeigneurs les généraulx des finances,

le vu* jour de février ensuivant, lesquelles sont rendues

et transcriptes au conimancement du compte précé-

dent. De larecepteet despense faicte par ledit Symart,

à cause de sadicte commission, pour ung an entier,

comniançani le premierjour d'octobre, mil cccclxxviii,

et finissant le derrenier jour de septembre ensuivant.
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mil cccc Lxxix, l’uu el l’autre jour includz. Ce présent

compte rendu à court par Jehan Deschamps, procureur

de Jaquecte Brachet, vesve dudit feu maistre Pierre

Symart, et de maistre Gencien de Loynes, advocat en

parlement, ou nom et comme curateur de Françoys

Symart, fils naturel dudit feu M* Pierre Symart et de

Perecte, fille naturelle de feu Jehan Symart, fils légi-

time dudit feu M* Pierre Symart et de ladicle vesve.

I^sdiclz François et Perrecte légitimez par le Roy,

comme par lettres de procuracions desdictz vesve et

curateur cy rendues, appert.

Recepte.

Summa totalis Recepte presentis compoli

18 798 1. 5 s. 4 d. tournois.

Despense de ce présent compte (fol. 3).

Et premièrement

Deniers paîez à gens qui en doivent compter (rien).

Deniers baillez comptant au feu ruy Loys (fol 3 v°j.

•\u Roy, nostredit seigneur, comptant, le ix' jour

d’octobre oiidit an, mil cccclxxviii, la somme de six

vings livres tournois, laquelle somme il a envoyée à

Saint-Hubert d’Ardaine, pour le pesant de cire de deux

sangliers qu’il a ordonnez y estre offers

A luy plus, comptant, le xi”‘ jour dudit raoys, pour

faire ses plaisirs et voulentez, la somme de dix-neuf

livres cinq sols tournois, en xii cscuz d’or....

PHiMA GROSSA. Slunnui denariorum Régi compt.

traditorum 5538 1. 14 s. 4 d. obole tournois

(fol. 9 v”).
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Gaiges ordinaires {jioX. iO).

k Jehan de Chasseaudrec— 330 1. t.

A Chanapaigne, hérault d’armes — 330 I. t.

A Menault du Pré et Jehannot de Cbanvay, ayans

la garde et gouvernement de certains porcs rouges

que ledit seigneur (le roi) fait garder et nourrir en sa

forest de Chasteau-Regnault — 360 1. 1.

A Ricliart Macheco, varlet tranchant dudit seigneur

— 240 1. t.

A messire Symon Mathon, prestre, chappellain du

Plessis du Parc— 99 1. t.

A Jehan Content et Jehan Rohin, charretiers — pour

leurs gaiges, peines et sallaires d’avoir mené et conduict

la tapisserie dudit seigneur dedans ung chariot athelié

à cinq chevaulx par tous les lieux où il a esté durant

ladicte année— 365 1. I.

SECUHDA GROSSA. Summa Vadiorum 1724 1. (fol. 11).

Deniers paiez par Tordonnance du Roy notre sire

(fol. 11 V').

A Jehan Auscheron, iiotonnier— pour avoir mené

et fait mener par eau, durant le mois de septembre der-

renier passé, ledit seigneur et plusieurs autres, depuis

Tours jusques à la Menistre; où il a vactpié, hiy et

XXV hommes, l’espace de unzc journées entières, tant

à avoir mené ledit seigneur et autres, que pour avoir

ramené ung grand basteau ouquel il estoit
,

et deux

petites sentines, qui estoient ix)ur sonder l’eau devant

ledit grant basteau — 45 1. 16 s. 8 d. t.

AFleurentin Duchesne, aussi notonnier— pour avoir

mené le basteau du reiraict dudit seigneur— 22 1. 1.
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A Jehan AngilbauU, aussi notonnier — pour avoir

mené ung basteau neuf, ouqiiel ledit seigneur avoit

fait faire une maison de boys— 161. t.

A Guillaume Beaulicoul, aussi notonnier — pour

avoir mené dedans son basteau durant ledit voyage,

lesarcbersde sa garde— 14 1. 13 s. 4 d. t.

A André Andouart, menuysier — pour une maison

qu’il a faicte par l’ordonnance dudit seigneur, tant

pour boys, clou, serrures, huys, fenestres, que pour

plusieurs journées de charpentiers et inenuysiers qui

ont vacqué à faire ladicte maison— 20 1. t.

A Loys de Graville, seigneur de Montagu, conseil-

ler, chambellain dudit seigneur, la somme de deux cens

dix-huit livres, trois sols, quatre deniers tournois, que

ledit seigneur lui a ordonnée et fait bailler oudit moys

d’octobre, pour le rembourser de pareille somme
qu’il avoit baillé du sien comptant audit seigneur,

VI “ XVI (136) escuz d’or, pour faire ses plaisirs et

voulentez — 218 1. 3 s. 4 d. t.

A maistre Loys Tindo, secrétaire des finances (même
objet) 198 1. 18 s. 4 d. t.

A Loys de Joyeuse, conseiller, chambellan dudit

seigneur {idem) 19 1. 5 s. t.

A Pierre Guillaume, id.

A Daniel le Dart, id.

A Pierre de Montpensier, — pour trois douzaines

de torez de laiton — pour les oiscaulx de sa chambre

— 60 s. f.

A Guillaume Soudée, notonnier— pour avoir amené

par eaue dedans son basteau, de Tours a Maillé, où

ilec leditseigneur (le roi) aloit chasser—4 1. 16 s. 3 d. t.

A Jehan Verdier— pour douze petits oyseaiilx .serins
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que ledit seigneur a fait prendre et achecter de iuy pour

mettre en sa chambre du Plessis du Parc — 40 s» t.

(fol 15 V*).

A Fleurentin Quarré et Clément Cloteau — pour

avoir mené en un hasteau durant ledit inoys d’octobre,

depuis Brezé jusques à Tours, les chiens de la chambre

dudit seigneur— 35 s. t. (fol. 16 v”).

A Estienne du Boys — pour avoir fait mener de

Thouars jusqnes à Chinon, sur neuf clievaulx, ciii-^

quante lièvres vifz, que ledit seigneur avoit envoyé

quérir pour faire mettre en sa garenne dudit lieu de

Chinon — 8 1. 5 s. t.

A Jehan du RefTou, maistre d’ostel dudit seigneur

— pour le remboui-ser de pareille somme qu’il a bail-

lée du sien. C’est a.ssavoir à ung homme qui avoit

amené par l’ordonnance dudit seigneur, durant le

moys de septembre, eu la garenne de Chinon, plusieurs*

hestes noires, 32 s. 1 d. t. Audit seigneur, comptant,

pour faire ses plaisirs et voiilentes, 64 s. 2 d. l.

Et pour avoir fait mener en une lictière et par eaue,

depuis les Forges jusques à Tours, ung chien courant

qui estoit malade, 53 s. 4 d. I. — 7 1. 1 s. 8 d. t.

A Georges Geoffroy, varlet de chambre — pour le

rembourser de pareille somme qu’il avoit baillée

comptant audit seigneur— 11 1. 4 s. 7 d. t.

A Coppin Sauvage, sellier et targier dudit seigneur

— pour deux douzaines et demye de colliers de levrier,

de cuir de Lombardie, sans doux, deux douzaines de

lesses de soye de cheval, huit chaisnes doubles à me-
ner chiens, etc. — 38 1. 19 s. 7 d. l.

-A Guillaume Chaloury, varlet de fourrière — poul-

ie rembourser de pareille somme qu’il a baillée et
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paiée du sien par l’ordonnance et commandement
dudit seigneur, pour le fait de son logiez ou voyage

qu’il a fait à Nostre-Dame de Behuart, le Ptiy, Nostre-

Dame de Cléry et Saint-Àigneu d’Orléans — 26 1.

17 s. 4d. t.

A Jehan Martin — pour cent journées qu’il a vacqué

à porter certaines eaues nécessaires pour servir à la

personne dudit seigneur (le roi) en plusieurs lieux où

ledit seigneur a esté, icelles journées Bnissant le der-

renier jour de .septembre mil ccccutxviu— 25 1. t.

A Guillaume Merlin, fruictier dudit seigneur— pour

ung chien de cire pesant xii livres de cire, que ledit

seigneur a fait prendre et achecter de luy, et icelluy

fait offrir et présenter à sa dévocion devant monsei-

gneur saint Martin de Tours — (fol. 19).

A Jaquet Cadot, menuysier, et Loys Boutart, paslier,

—pour mectre en son logeiz du Plessis du Parc. Cest-

assavoir pour ung grant chaslit mis en la chambre du-

dit seigneur, 65 s. t. Pour dix chezes, pour mectre ès

chambres dudit lieu, 50 s. t. Quatre paires de claies

pour [mectre] sur les litz, 26 s. 8 d. t. Neuf croisées

de boys, à mectre les chandelles aux chambres,

18 s. 9 d. t. One perche à mectre oyseaulx, 2 s. t.

Deux paires de chasses, pour mectre aux piez du

chaslit dudit seigneur, 12 s. 6 d t. Douze scrans de

boys, 75 s. t. Unze pasques, pour faire boire les chiens

aux chambres, 60 s. t. Une cuve à baigner ledit sei-

gneur (le roi), 30 s. t. Ung baril à mectre vin aigre,

pour l’avoir empiy, 17 s. 4 d. t. Vingt-huit platz et

cinq escuelles de boys, à faire chandelliers, 27 s. t.

Six grandes paelles et deux tenailles de fer, 44 s. t.

Quinze vifz et quatre mornes de fer, pour atacher les
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basions contre les chaslit/. de la chambre dudit sei-

gneur, 38 s. t. Deux paelles d*acieret trois petites, pour

oster le feu des chambres, 67 s. 6 d. t. Deux grans

paelles d’airain et deux moiennes, à faire chauffer les

baings dudit seigneur, 9 1. 11 s. 8 d. t. Quatre grans

chandelliers pesant vni° livres, pour mectre ès dictes

chambres, 35 s. 4 d. t. — 38 1. 9 d. t.

A Guérard du Buisson, escuier de Cuinne — pour

avoir fait faire une galiote pour aller sur la rivière de

Loire, tant pour aiz, doux, crampons de fer, avirons, •

toillesà faire unevoille, bastons, cordaige, une maison

de boys, toute chambrillée, assise dedans ladicte ga-

liote, huys, fenestres, verrines; que pour plusieurs

journées de menuysierset charpentiers qui ont vacqué

à faire lesdictes galiote et maison. Dont ledit seigneur

ne veut cy autre déclaracion — 80 1. t.

A Guillaume Merlin— pour ung grant cierge, pesant

vii“ XI livres de cire— icelluy a fait offrir et présenter

à sa dévocion devant ma Dame saincte Katherine de

Fierboys— 37 1. 15 s. t.

A Jehan Villain — pour une grant ymage de saint

Martin, dorée de fin or et d’azur, que ledit seigneur

(le roi) a fait faire pour mectre en la chapelle dudit

lieu de Bonne-Adventure — (fol. 21).

A Guillaume Chalouzy, varlet de Fouriière—pour

le fait de ses logeiz durant le voyage qu’il a fait ( le roi)

partant du Plessiz du Parc à Saint-EutropedeSainctes

et retourner aux Forges, depuis lexxv* jour de novem-

bre oudit an mil cccclxxvui, jusques au viii' jour de

janvier ensuivant, 136 1. 16 s. 10 d. t. (fol. 21 v®).

A Jehan de Valence
,
fauconnier dudit seigneur —

48 1.2 s. 6 d.t.
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A mais! re Olivier le Dain, varie! de chambre dudit s'

— pour trois voyages qu’il a fait faire par l’ordonnance

dudit s', durant le mois de décembre et janvier, de

la ville deThouars et autres lieux du pays de Poictou,

jusques aux Boys de Vincennes, quérir par trois fois

certaine quantité de congnins pour ledit s'
;
qui est

pour chacun voyage 10 I. t. Pour xiii douzaines de

chaperons à oyseaulx qu’il a achectez par l’ordon-

nance dudit s', pour les oyseaulx de sa chambre 9 I.

12 s. 6 d. t. Pour l’achapt de deux lits, pour coucher

les varletz de la chambre dudit s' 10 l. t. Et pour la

despense de plusieurs charpentiers, menuysiers et

autres gens qu’il a convenu faire besongner à toute

dilligence jour et nuy t
,
pour aider à faire la maison

de boys dudit s' au Plessis du Parc, 11 1. 10 s. t.

Pour cecy — 61 1. 2 s. 6 d. t.

A Jehan le Villain — pour avoir fait chambrillier

de boys une chambre au dessus du retraict dudit s'

eu son logeis des Forges, quepourcinquante toises de

boys et les pierres, chaulx et sable qu’il a convenu

emploier à faire une cheminée en la chambre dudit s'

illec. Comme pour neuf journées de couvreux pour

la couvrir, membrure de boys
,
clou

,
plusieurs jour-

nées de menuysiers et maçons qui ont vacqué pour

faire ladicte chambre. Et aussi pour soixante jour-

nées de charpentiers qui ont vacqué pour avoir fait

les barrières de boys à l’entour du logeiz des For-

ges, dont ledit s' a fait veoir les parties, et ne

enlt cy autre déclaracion en estre faicle — 51 1. 6 s.

10 d. t.

A Collin Colle, sommelier de la Fruiclerie— pour

ung cierge pesant vi“i, (170) livres de cire; que
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ledit s' lui a fait faire, et icelliiy fait offrir et présenter

à sa dévocion à Noslre-Dame de Cléry—33 1. t.

A Jehan le Coiivreux — pour deux douzaines de

petis oyseaulx appelés serins, et un volier de fd de fer

à les mectre— 1 00 s. t.

A Jehan Marion, charretier— d’avoir mené etcoii-

<luit le chariot de la Fourrière
,
qui maine les lit/, et

autres choses de la chambre dudit s'—13 I. 3 s. 4 d. t.

A Jaquet Hamelin — pour deux grans chaslitz et

ung huys, qui furent rompus pour faire le logeiz

dudit s' à Aunoy en Poictou, 7 1. t. Plus, audit lieu, à

une autre maison, pour deux autres rompus , 64 s.

2 d. t. Pour douze hommes qui aidèrent à habiller

lesditz logeiz , 25 s. t. Deux cens et demy de clou,

10 s. t. A Xainctes, pour deux autres chaslitz rompuz

pour le logeiz dudit s', 64 s. 2 d. t. Pour cecy —
151. 3 s. 5d. t. (fol. 24”).

A inessire Pierres de Ringles, prestre — pour

avoir fourny depuis le vi* jour de novembre oudit

an, mil cccclxxviu, jusques au v* jour dudit moys de

février, de chanevis et autres menues choses pour la

despense des petits oyseaulx du Plessis du Parc—
47 8. 6 d. t.

A Mace Prévost — pour neuf douzaines de son-

nectes—pour les oyseaulx de sa chambre—14 1. 17 t.

A Jehan Galant— pour six douzaines d’anelets de

léton dorez de 6n or — pour mectre ès loges de ses

oyseaulx— 60 s. t.

A Denis Rochereau , demourant à Thouars — pour

avoir chambrillé de boys toute la chambre dudit ^ au

chasteau de Thouars — 17 1. 14 s. 8 d. t.

A Loys de Graville— pour le rembourser de pa-
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«

reille somme qu’il avoit baillée du sien comptant au

dit s' (le roi) pour faire ses plaisirs et voulentez—
4291. 18 s. 4. d. t.

A Coppin Sauvage, sellier et targier dudit s'— pour

XXVII aulnes de drap gros melle, xvii milliers et demy
de petit clou blanc, deux douzaines de peaulx de

bazenne, qu’il a baillez et livrez par l’ordonnance et

commandement dudit s', pour galefeustrer tous les

huys, fenestres et croisées d’une maison de boys que

ledit seigneur a fait faire au Plessis du Parc.

A Jacotin Blot,menuysierdemourant à Tours— pour

ung tabernacle de boys ouvré, qu’il a fait — pour

inectre en la cliappelle du Plessis du Parc, pour

asseoir et mecttre en icelluy ung ymage de Mostre-

Dame—24 1. 1 s. 3 d. t.

A Jehan Bordichon, painctre — pour avoir paiucl

ledit tabernacle de fin or et d’azur — 20 1. 1 7 s 1

d. t. (fol. 27 V*).

A Gilles Jourdain
,
victrier

,
demourant à Tours —

|K>ur deux verrières de trois piez, qu’il a assises en la

chambre de galiote dudit s', et trois peniieaulx, pour

mectre en la chambre de son grant chalen— 32 s. 1 d. t

.

A René Mesgret—pourauoir vacqué durant lemoys

de février, lui vin* de personnes, à avoir mené la

galiote dudit s', depuis le Pont-de-Sée jusques àTours

et pour eulx en retourner— 1 5 1. 7 s. 2 d . t.

A Jehan de Valence, fauconnier— pour avoir fait

mener depuis Valence jusques aux Forges, deux sacres

— 9 I. 12 s. 6 d. t.

A Jehan le Roux—pour deux sangliers vifz— pour <

chasser à ses chiens et lévriers dedans le Plessis du

Parc —70 s. (fol. 28’“j.
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A Tliomas Maubruny— pour avoir fait mener par

eaue, depuis le port d’Aussi jusques au Plessis du Parc,

uiig boucassiu sauvage quel'évesque deGrenoble avoit

envoyé audit s' (le roi) — 40 s. t.

A Jehan Foirer, serrurier— pour deux cens

chausses trapes qu’il a faictes par l’ordonnance et

commandement dudit s% pour mectre aux Forges—
4 1.10 s. t. (fol. 29).

—A plusieurs notonniers qui avoient mené les ar-

chiers de la garde dudit s', et sa garde robbe, depuis

Cbinon jusques à Condé—7 1. 8 s. 4 d. t.

A Pierre Régnault, Jehan Adr^n, Philippe le Clerc,

Jehannet Cordon et Perrotin Lombel, tous maçons,

demourans à Bethune— pour les récompenser de la

despense qu’ils avoient faicte pour estic venus devers

ledit s' à Saint-Fleurent par Saumur, et pour eulx en

retourner au Plessis du Parc, ou ilec ledit s' les envoyé

besongnerdeleurmestier— 91. 12 s. 6d. t. (fol. 29 ’*).

— A plusieurs maçons qui ont habillé et mis à

point les huisseries
,
chaussespiez et les cuysines du

logeiz des Forges, où ilz ont vacqué par plusieursjour-

nées. Et aussi pour avoir lait nectoier ledit logeiz et

mener les terres aux champs. Et avoir fait couper du

boys, et icellui avoir fait amener audit lieu, pour làire

chauffer les chambres dudit logeiz durant ledit voyage

que ledit s' a fait à Nostre-Dame de Behuart— 11 1.

7 s. 11 d. t.

A Estienne Veau, demeurant à Tours— pour ung

cierge pesant vii"xii (1 52) livres de cire, que ledit sei-

gneur a fait prandre et achecter de luy, et icelluy offrir

et présenter à sa dévucioii devant Nostre-Dame de Pitié

à Tours— .'18 I. t.

Digilized by Google



AUX XIV ET XV SIÈCLES. 3îi‘J

A Pierre Regast,— pour uug autre cierge pesant

VII» (120) livres de cire — et icelluy fait offrir et pré-

senter devant Nostre-Dame de Cléry, en faveur de ma
dame Anne de France, dame de Beaujeu — 30 i. t.

(Une cheminée mise à une maison de bois au cha-

lent du roi — fol. 32).

A Estienne du Boys—pour trois voyages qu'il a faiz

— de Cfainon à Thouars, pour ilec faire prendre par

les gens du pays des lièvres vifz, pour iceulx faire

mener en la garenne de Chinon. — Item
,
pour avoir

esté en Brehemon, pour faire prendre des perdriz

visves, et icelles faire porter toutes visves alentour des

Forges
,
pour faire voiler les oyseaulx audit seigneur.

A Guillaume du .lardin
,
tapissier dudit s' — pour

douze arcs à jalets, où il y avoit à chascun un fer ou

millieu — 28 1. 10 s. t. Item, pour six arbalestres

d’acier à jalets, le poliez à les bender, cordes et autres

choses à ce nécessaires—30 s. item, pour deux moles

à faire jalets, 24 s. t. Et pour quatre milliers de jalets

à tirer des diz arcs et arbalestes, 6 1. t. Pour cecy—
75 1. 14 s. t. (fol. 34).

A Estienne Advenat, escuier de Cuysine— pour le

rembourser de pareille somme qu’il avoit baillée du

sien, en l’année précédente, à deux cirurgiens qui

avoieut vacqué par l’espace de quatre moys, et plus

|K)ur avoir pensé et babillé ung des lévriers dudit s'—
16 1. 10 s. t.

A.lehan Bourdicbon, paintreet enlumineur, demeu-

rant à Tours — pour six papiers d’or fin à faire or

bruny, pour mectre et emploier à enricher ung taber-

nacle de boys à l’embassement d’icelluy, que ledit

seigneur a fait mecire en la chappelle du Ples.sis du
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Parc. Ouquel avoit une ancienne ymage de Nostre-

Dame que ledit s' (le roi) fait porter après lui à sa dé-

vocion— 45 1. t,. Item, pour les peines de luy et de

son compaignon de son mestier, qui ont besongné au-

dit tabernacle, où ils out vacqué l’espace de quinze

jours entiers, pour l’avoir doré et enrichy, 25 1. t.

Pour asur fui, mis et employé oudit tabernacle, 6 1.

8 8. 4 d. t. Pour avoir paint de vert les costez, les

alees et le derrière, la somme de 64 s. 2 d. t. Pour les

ass. (assiettes?) de l’or bumy et l’avoir fait de coulleur,

et autres estofîles neccessaires 40 s. t. Pour cecy

—

81 1. 12 s. 6 d. t. (fol. 35).

A Mau Prévost — pour viii douzaines de sonnetes

— pour les oyseaulx de sa chambre (le roi) 1 3 1. 1 4s. t.

Pour six grans gans de chamoys à porter oyseaulx,

4 1. 16 s. 3 d. t. Et pour deux grans peaulx de cuir

de chien tenné, à faire des getz aux oiseaulx, 40 s. t.

Pour cecy — 20 1. 3 d. t.

A maistre Laurens Volvic, canonnier dudit sei-

gneur — pour ungs grans fers trampez, à double

fereure, et une grant chesne à sonnecte au bout, qu’il

a faiz et livrez ou mois de may milccccLxxviii, pour

enferrer messire Lancelot de Berne, 341. t. Pour deux

fers à grans chesnes et boulles, pour enferrer deux

pri.sonniers d’Arras, que gardoit Henry de la Chambre,

6 1. t. Pour ung fers, rivez à chascun une chesne et

une bolle, pour deux francs archiers, 6 1. t. Pour ungs

fers, rivez à chascun une chesne et une boulle, livrez à

.lehan Blosset, 60 s. t. Pour ungs fers crampes à double

serrure, avecques une chesne et une sonnete au

bout, et pour brasselet, pourautres pri$onniei‘s34 1. l.

Pour ungs fers mns >i crampes, à chesne longue et une
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soiineteau bout, et unbrasselet à bouter deux hornaies

ensemble, pour garder de nuyt, 13 1. 1. Pour trois fers

fermez à locquetz, àcbascun une longue chesne et une

sonnete au bout, pour enferrer des prisonniers que le

maistre d’ostel Ëstienne avoit en garde, 60 1. t. Pour

uug locquet pour les fers d'un prisonnier nommé
Labbé, 60 s. t. Pour ung treilliz de fer pour mecire

en la prison du Plessis du Parc, 60 s. t. Pour deux fers,

rivez à cbascun une cbesne et une boulle de fer, 6 1. 1.

Pour XVI tilbelles, vallant cbascune 41.16 s. 3 d. t., et

pour trois doubles pondérons à 64 s. t. la pièce, livrées

par l’ordonnance dudit seigneur (le roi) à IV1‘ Olivier,

86 1. 12 s. 6 d. t. Pour ungs fers à bouter les deux bras,

les jambes, et à bouter au col et parmy le corps, pour

ung prisonnier, 25 1 . t . Pourcecy
,
et par vertu dudit roole

du Roy et quittance dudit Laurens Volvic, escripte le

xv'jour d’avril mil ccccLxxix, après Pasques,cy rendue,

ladicte somme de 269 1. 12 s. 6 d. t. (fol. 35 v“).

A maistre Loys Tindo, conseiller et secrétaire des

fluances— pour le rembourser de pareille somme qu’il

avoit baillée du sien par l’ordonnance et commande-

ment dudit seigneur, à maistre Ëstienne Rouffe, pour

luy aider à supporter la despense qu’il luy convenoit

faire par l’ordonnance dudit seigneur devers les an-

ciennes lignes des Haultes Almaignes, pour aucuns ses

affaires— 18 avril 1479— 64 1. 3 s. 4 d. t. (fol. 36).

A .Tehan Galant — pour six vervelles d’argent ren-

forcées, dorées et esmaillées à fleur de lys — pour

mectre ès getz des oyseaulx de sa chambre — 15 I. t.

— Pour avoir mené dedans ung basteaii les toilles de

cbasse dudit seigneur, de Tours jusques au port de

Ringny — 64 s. 2 d. t.
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A Pierre de la Molbe, demourant à Chien {Us. Gien)

— pour huit pourceaulx-sangliers privez— pour faire

chasser à ses lévriers dedans le Plessis du Parc —
13 1.18 s. 4d. t.

— Pour XII petits oyseaulx appelles serins— 40 s. t.

A Julien Millet, notonnier — pour avoir passé el

repassé ledit seigneur (le roi) au port Saint-Fiacre, de*

dans sa galiote,et autres bateaulx de monseigneur de

Bourbon, les archiers de sa garde, etautres qui estoient

avecques luy — 30 s. t.

A roaistre Laurens Volvic— pour avoir fait faire au

Plessis du Parc trois forges à faire une caige de fer

que ledit seigneur (le roi) y avoit ordonné faire faire

— 15 I. 3 s. t. (fol. 40).

Nota. Ce compte s'arrête là brusquement. Il y a lacune entre

folio 40 et le folio 41 qui commence le compte qui suit.
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Compte cinquiesme de maistre Pierre Symarl —
pour uDg an entier, commançant le premier jour

d'octobre mil cccc lxxix, et fînissant le derrenier jour

de septembre easuivant mil cccciiii”.

Summa totalis Recepte presentU compoti, per se

16000 1. tournois.

Despense de ce présent compte.

Et premièrement.

I

Deniers paiez à gens qui en doivent compter (rien).

Deniers baillez comptant au feu roy Lojs (fol. 42 v°).

A luy plus, comptant, le x* jour d'avril ensuivant,

mil cccc lui” après Pasques, la somme de trente-trois

livres, dix-neuf sols, quatre deniers tournois, en

XV escus d’or de xxxii s. 1 d. t. pièce, et vi escus au

souleil, pour faire ses plaisirs et voulentez.

A lui encore, comptant, le jeudi absolut,' dixiesme

jour dudit mois d’avril, la somme de deux cens

soixante-unze livres deux solz, ung denier tournois,

en vin" ix (1 69) escuz, que ledit seigneur a donnez et

distribuez à xiii poures, qui ont esté et servy au Mandé

dudit seigneur dudit jeudi absolut, qui est à chascun

XIII escuz (fol. 44 v").

PRiUA GRossA. Summo dennriorum Régi traditorum

2Vn I. H s. r d. tournois (fol. 46).
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Gaiges ordinaires (fol. 46 v").

Surnma vadiorum ofjiciariorum 1724 1. tournois.

Nota. Il y a ici une lacune de 35 feuillets entre les folios 47

et 48.

A niaistre Loys le Mareschal, notaire et secrétaire

dudit seigneur— c'est assavoir 71 I. t. qu’il a baillez

audit seigneur ou voyaige qu’il a fait partant de Tours

à Arras, pour metier le conte de Poulain devant le sei-

gneur de Baudricotirt , et 48 I. 2 s. 6 d. t. qu’il a

baillé audit conte, pour luy achecter une hacquenée.

Pour cecy — 1 19 I. 2 s. 6 d. t. (fol. 48).

A Jehan de Puysieulx, dit Monseigneur, varlet de

Fourrière— pour avoir fourny par chascun jour d’ori-

gnaiilx (pots de chambre) et deux livres et demye
d’estouppes de lin, par tous les lieux où ledit seigneur

(le roi) a esté, durant le mois de février oudit an, pour

servir en ses chambres et retraict— 11 1. 1 6 s. 9 d. t.

— Pour le payement des grans retz à praudre bestes

saitvaiges — 12 1. t.

— Et pour douze chandelliers de platine de fer,

pour mectre au logeiz de Bonne-Adventure (fol. 50).

A Jehan Lorrin — pour trois lièvres vifz et ung re-

gnart vif, qu’il a présentez et baillez audit seigneur,

pour faire chasser à ses chiens et lévriers du Plessis du

Parc — 6 1.8 s. 4 d. t.

A raessire Pierre de Ringières, prestre — pour avoir

nourry des pijons qu’il (le roi) lui avoit baillez en

garde au Plessis du Parc, et pour avoir fourny ce qui

leur estoit néccessaire durant ung an et demy, 6 1.8 s.

4 d. l Kl pour avoir acheté des petits penniers et des
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conlombiers pour mecire lesdi/. pijons, 32 s. i d. t.

Pour cecy — 81. 5 d. t.

A Coppin Sauvaige, sellier et targier dudit seigneur

— pour avoir garny de cuir rouge la trompecte dudit

seigneur. — Et pour la bourre de serf qu’il a baillée

pour faire des coussinets pour coucher les petis

chiens. —
A Jaquet Francoys, faiseur d’imaiges, et Jehan

Bourdichon, paintre et enlumineur — Cestassavoir,

audit .laquet
,
pour une ymaige de boys de monsei-

gneur saint Martin à cheval et le povre, qu’il a fait et

livré par l'ordonnance dudit seigneur, durant le mois

de mars oudit an, pour mecire en la chappelle du

Plessis du Parc, xviii escuz d’or.

Audit Bourdichon, pour avoir estolTé et paint ledit

saint Martin, le cheval et le povre, de fin or moulu et

de fin azur et autres couleurs riches, xz escuz d’or.

Plus, audit Bourdichon, pour avoir fait escripre ung

livre en parchemin, nommé le Papaliste, icelluv en-

luminer d’or et d’azur, et fait en icelluy dix-neuf his-

toires riches. Et pour l’avoir fait relier et couvrir,

XXX escuz d’or. Pour cecy — 109 1. 1s. 8 d. t.

(fol. 53).

A Vincent Laumosnier — tant pour la despense que

on a faicte en la ville de Tours pour deux hommes et

huit lévriers qui avoient esté admenez d’Escose, par

l’espace et temps de deux jours entiers, comme pour

avoir fait mener l’un desdiz lévriers dudit lieu de

Tours à Montbason — 100 s. t.

A luy plus— potir huit estrilles de boys ferrez, qu’il

a bailleez pour fournir à nectoyer les lévriers dudit

seigneur — 40 s. t.
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A Jehan Vendehard — pour quatre caiges — pour

raeire quatre passes sollitaires au Plessis du Parc —
28 s. t.

Â Jehan Bernard, passaiger au port Saint-Cire —
pour avoir passé et repassé oudit mois, les chevaulx et

hacquenées dudit seigneur, quant il alloit à la chasse

— 60 s. t.

A Claude Lesbahy— pour quatre-vings-sept aulnes

de toille — pour servir et faire le IVlandé dudit sei-

gneur (le roi) le jeudi absolut. C’est assavoir xvi aulnes

fine toille pour la personne dudit seigneur, de ses

chambellans et autres seigneurs estans audit Mandé
;

qui vallent à 16 s. 6d. t. l’aulne, 11 1. 12 s. t. Pour

xLv aulnes d’autre toille de lin, pour les chantres,

chappellains et autres gens estans audit Mandé, à

7 s. 6 d. l’aulne, vallent 16 1. 17 s. 6 d. t. Pour

XXVI aulnes d’autre grosse toille pour donner aux

xiii povres dudit Mandé, à la raison de 3 s. 6 d. t.

l’aulne, 4 1. 11 s. t. Pour cecy — 33 1. 6 d. t.

A Robert Gaultier, tapissier dudit seigneur— pour

arcs àjalets où il y a un fer ou milieu— 121. 16s. 8d. t.

Pour quatre milliers de jaletz, 6 1. t. Pour ung arbre ù

mectre une arbalestre, 32 s. 1 d. t. Pour deux mar-

teaux à tendre la tapisserie, 20 s. t. Pour cinq milliers

de crochets, 101. t. Pour ung quarteron de grans cro-

chets, 20 s. t. Pour avoir fait habiller les bossettes de
petites chezes à bastons, 5 s. t. Et, en corde pour les

arbalestres, 20 s. t. Pour cecy — 33 1. 13 s. 9 d. l.

(fol. 55 V”).

Nota. 11 y a ici une lacune <le quatre feuillets, entre les folios

S.^ et .tS.
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A Guillaume Genou et Nicolas Prieur— pour avoir

porté en deux panniers plusieurs eaues neccessaires

pour servir à la personne dudit seigneur (le roi), par

tous les lieux où il a esté, depuis le vu’ jour de janvier

oudit an lxxix, jusques au pénultime jour de may en-

suivant— 12 I. 10 s. t. (fol. 56).

A Guillaume Chaloury, varlet de fourrière dudit

seigneur, la somme de deux cens quarante-une livre,

quinze sols, quatre deniers tournois, que ledit seigneur

lui a ordonnez oudit mois, pour le rembourser de

pareille somme qu’il a baillée du sien par l’ordonnance

et commandement dudit seigneur. C’est assavoir

75 1. 13 s. 5 d. t. pour le fait de ses logeiz en plu-

sieurs lieux où il a logié, depuis le xxiiii'' jour de may
oudit an, jusques à la fin du mois de juing ensuivant

oudit an, en boys long et quarré, cbaulx, sable, pias-

tre, pierre quarrée, ferrures, doux, verroulx, chaslitz,

huys, fenestres. Et pour avoir fait chambriller et

gallefeustrer les chambres dudit seigneur ès diz logeiz ;

que pour les aallaires de plusieurs charpentiers, me-
nuysiers, maçons, maneuvres et autres qui ont be-

songné ès diz logeiz. Et 166 I. 1 s. 1 1 d. t. pour le

fait du logeiz dudit seigneur à la Curée, en Gastinois.

C’est assavoir, en nu* l ais, à faire plancher et cham-

briller les chambres, huys, fenestres. un” d’autre boys

à faire des ostevens au-dessus des fenestres, im* v

membrures de boys à faire cliaslitz et autres choses,

sept milliers de grant clou et six milliers sept cens de

moien à clouer, douze milliers sept cens de carreaulx

à carreler trois gratis chambres et la chappcile, ung

millier de tuille à couvrir les lucarnes, une viz à mon-

ter ès chambres, xxvi chevrons pour faire ladicte viz,
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vi“ xrii (133) journées de charretiers pour oster les

fiens et les pierres qui estoient en la court et alentour

de la maison, xl journées d’autres charretiers pour

avoir mené les choses dessusdictes de Montargis à

Chasteau-Landum et ès villes d’environ jusques audit

lieu de la Curée, cent sept journées de menuysiers et

charpentiers, cinquante journées de maçons, pour

faire et habiller le^iz logeiz, xiiii mains de pappier à

faire chassiz et gallefeustrer, deux tables, deux bancs,

quatre chenets de fer, six journées de couvreux, plu-

sieurs journées de serruriers, et avoir foumy et gamy

les huys, fenestres, et autres choses — Pour cecy —
241 I. 1 5 s. 4 d. t. (fol. 56 v®}.

A Daniel Lehart — (travaux analogues, au chateau

de Vincennes)— « Verrines— et y avoir mis des hys-

toires à plusieurs. Pour avoir habillé la fontaine dudit

lieu. »

A Guillaume du Jardin, tappissier— pour dix dou-

zaines de lesses de leine tainctes — pour les chiens et

Jevriers dudit seigneur—1 61.10s. t. Pour cinq milliers

de crochets à tendre la tappisserie — 10 1. t. L'ng

quarteron de grans crochets, 20 s. t. Six escrans de

j^archemin, 60 s. t. Pour avoir fait habiller les cordes

arbalestres à jalets dudit seigneur, et les guindas,

s- Pour avoir fourny de coq mante et autres

fjerbea, pour mectre ès chambres et retraict dudit sei-

^^gjeur, pour nectoyer ses chiens durant les moys de

et juing— 7 1. 12 s. 6 d. t.— Pour cecy — 39 1.

^ h à. t. (fol. 58 V”).

" Jehan le Créant, demourant à Boutigny, et Da-

Lebart — pour le fait de son logeiz (le roi) en sa

^ ison de Bel Esbat, durant le mois de may, tant pour
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habiller et mectre à point une des chambres dudit

lieu où le feu avoit esté, et y avoir fait faire plusieurs

victres neufves et mectre ès vielles victres plusieurs

lozenges de voirre. Pour avoir fait faire plusieurs huys,

fenestres, et mis à point les vieux, et avoir fait habiller

les croisées et serruries, et fait faire plusieurs œuvres

de maçonnerie, et foumy de chaulx, piastre, quar-

reau et autres choses à ce neccessaires, et paié plu-

sieurs journées de maçons, charpentiers, serruriers et

menuysiers. Comme pour ung paliz de boys de xi.

toises de long, que ledit sieur a fait faire et mectre

alentour de ladicte maison. Pour cecy — 84 I. 5 d. t.

(fol. 59).

— Pour le fait de ses logeiz à Corbueil et Tramblay

et en la commanderie de Saint Jehan près dudit lieu,

durant ledit mois de may — 55 1. 8 s. 5 d. t.

A Nicolas Mesnagier, fourrier dudit sieur — Cestas-

savoir une maison de boys qu’il a fait faire par l’or-

donnance et commandement dudit sieur, luy estant

à Corbueil, pour mectre dedans ung basteau pour

aller par eaue dudit Corbueil à Paris — 31 I. 19 s.

8d.t.

À Guillot Coquillart, notonnicr, la somme de unze

livres tournois que ledit sieur lui a ordonnée, pour lui

iii" de personne et deux chevaulx à tirer le basteau;

pour avoir conduit et mené ledit sieur dedans ledit

basteau, depuis Corbueil jusques à Paris, où ils ont

vacqué, tant à aller, séjourner au pont de Charenton

par l’ordonnance dudit sieur, que retourner audit

Corbueil, par l’espace de xii jours entiers. Pour cecv

— 11 I. t. (fol. 60).

A Colinet Germain — pour deux voyaiges de Ner-

2k
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ville et de Citeaulx jusques à Fréteville, quérir xviii

hérons, pour faire voiler aux oyseaulx dudit sieur.

A maistre Olivier le Dain — pour le rembourser de

|)areille somme qu’il a baillée du sien audit sieur (le

roi) en xiv escuz d’or, pour faire ses plaisirs et vou -

lentez— ‘25 1. 13 s. 4 d. t.

A maistre Pierre Doyac — pour la conduicte et

despense d’un lévrier qu’il a fait mener par l’ordon-

nance dudit sieur, de Milly en Gastinoys jusques en

Poictou, devers l’évesque d’Evreux, pour le luy gar-

der — 41. 16 s. 4 d. t.

A Nicolas Mesnagier, varlet de Fourrière — pour

avoir envoyé deux hommes à cheval, de La Mothe

d’Esgry à Paris et Prouvius, quérir des rozes et bou-

tons. Où il y ont vacqué, tant à aller que retourner,

dix jours entiers. Pour avoir envoyé de ladite Mothe

d’Esgry à Orléans, quérir six hommes victriers— pour

avoir foumy de verrerie, plomb, verges de fer et clou,

[)our faire des victres neufves audit lieu de La Mothe,

et avoir habillé les vielles — 27 1. 12 s. 8'd. t.

(fol. 62).

A Guillaume du Jardin — pour avoir fait porter de

Montargis et de Nemours jusques à la Mothe d’Esgry,

huit caiges à mectre petiz oyseaulx — 60 s. t.

A Guillaume Galleran, procureur à Puiseaulz —
pour une grant loge de boys que ledit sieur (le roi) a

fait faire pour mectre au parc près Puvseaulx —
42 1. 1 s. 7 d. t.

A Guion Moireau, appothicaire dudit seigneur —
pour le paiement de plusieurs parties d’appothicaire-

rie, drogues, médecines, espices de chambre et autres

choses, qu’il a baillées et livrées pour la personne
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dudit seigneur et plusieurs niïicicrs et autres malades,

lesquelz ledit seigneur a fait penser durant le mois de

novembre, décembre et janvier mil cccclxxix. Comme
pour plusieurs parties d’oignemens, lavemens, ern-

plaslres, pouldres
,
qu’il - a pareillement baillées et

livrées par l’ordonnance et commandement dudit

seigneur
,
pour habiller et médéciner ses chiens et

lévriers, qui estoient bléciez et malades — 651 1.

14 Sj^ 8 d. t. (fol. 63 v').

k CTuillaume du Jardin , tapissier dudit seigneur

— pour avoir fait mener le lit de vent dudit seigneur

(le roi) de la Mothe d’Esgry Jusques à Paris, pour ilec

le faire habiller et y faire un soufHet neuf, 20 s. t.

— Pour ung homme et ung cheval, pour avoir porté

le lit de vent dudit seigneur, de La Mothe d’Esgry jus-

'ques à Clereau près Vendosme,

Pour avoir fait apporter de Tours jusques à Bray-

Conte-Robert, ung grant cuir de Ongrie, pour mectre

sur le lit dudit seigneur 60 s. t.

Pour avoir fait porter ung ciel qui estoit demouré à

Pluviers à l’occasion de ce que Chambellain estoit

demoré malade, 10 s. t.

Pour avoir foumy durant ledit mois de juillet et

août, oudit an, de coq mente et autres herbes, pour

mectre ès chambres et retraict dudit sieur, 2 s. 6 d.t.

par jour, vallent 7 1. 15 s. t. Et pourgresne de ge>

neuvre, 5 s. t. (fol. 65).

A Jehan Douault— pour avoir fait mener de Cor*

bueilaupont de Charenton, dedans un basteau, les

chiens dudit sieur appelez les Frians, 32 s. 1 d. t.

A Jaques Thiercelin, seigneur de La Roche, con-

seiller et chambellan dudit seigneur, et cappitaine du
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Plessis du Parc — pour avoir fait mener dedans une

charecte ung prisonnier, nommé le bastard de Choisy,

accompaigné de cinq hommes et cinq chevaulx, à le

conduire dedans ledit Plessis, jusques à Pluviers en

Gastinoys, devers ledit seigneur (le roi) où ilcc il avoit

fait venir. Et pour avoir fait mener ung autre prison-

nier
,
allemant

,
dedans une charète

, accompaigné

d'autres cinq hommes et cinq chevaulx, pour le con-

duire dudit lieu du Plessis jusques à Vieville, près

Orléans — 15 I. t. (fol. 66}.

A Nicolas Mesnagier, fourrier dudit seigneur. —
Et pour un retraict qu'il a fait faire par l’ordonnance

dudit seigneur à barres de fer, garny de drap, et d'un

estuy de cuir, avecques ung bacin pour servir audit

seigneur, et pour avoir fait tout porter, de Tours au

Puy-Nostre-Dame. —
A Guérard du Buisson, escuier de Cuysine— à plu-

sieurs hommes qui ont aidé à faire faire les pippées

pour prandre plaisir audit seigneur durant le mois de

juillet, et aussi pour avoir achecté des serpens et de la

gluz —
— A Jehan Herbelot, varlet de chambre dudit sei-

gneur — pour le rembourser de pareille somme
(|u'il a baillée du sien audit seigneur (le roi) pour

donner à une povre femme près Pluviers, luy estant

en sa maison au jour de la chasse — 66 s. t.

A Jehan de Meautis— pour avoir fait porter par

ung homme dedens ung pennier, une chienne que

ledit seigneur (le roi) lui avoit baillée en garde, et cinq

petits chiens, par tous les lieux ou il a esté depuis le

xxi'jourde may, jusques au x"jour de juillet en sui-

vant, oudit an mil cccc iiii“. Et depuis les avoir fait
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porter par iing homme, de La Mothe d’E.sgrv à Paris

et à Claye près Vendosme — 91. 12 s. 6 d. t.

A Coliaet Germain — pour xxvi congnins, qu’il a

achectez en plusieurs lieux par l’ordonnance dudit

seigneur pour donner à scs faucons—
A Jaquet Adet — pour l’avoir guidé (le roi) durant

le mois de juing ouditan, du Boys de Vincennes jus-

ques à Saint Denis et de là à Louviers {lisez : Louvres

en Parisis) 32 s. 1 d. t.

A Jehan Martin — pour avoir fait mener en quatre

charectes, quatre grans lévriers venuz du pays d’Es-

cosse, de Montargis à la Curée, et de là à La Mothe

d’Elsgry— 73 s. t.

A Mace Prévôt — pour douze grans gans de cha-

mois qu’il (le roi) a faire prendre et achecter de luy

pour porter ses oyseaulx — 66 s. t.

A Estienne Durant et Jaquet Congié, menuysiers

demourans à Orléans — pour avoir fait une maison

de boys dedans ung basteau, pour aller par eaue d’Or-

léans à Cléry et autres lieux — 12 1. 5 s. 5 d. t.

A Estienne Vivier, notonnier — pour avoir mené

dedans ung basteau, depuis Orléans jusques au Plessis

du Parc, Guillaume Cbaloury, varlet de Enurrière du-

dit seigneur et une pie dedans une grant caige, pour

bailler en garde au cappitaine du Plessis du Parc —
40 s. t. (fol. 69 V*).

A Pierre Cornier, serrurier — pour xxiiii grans

chandelliers de fer, et xxnii grans crochets de fer à les

pendre, que ledit seigneur a fait prendre et achecter

de luy, pour mectre ès chambres du Plessis du Parc

— 100 s. t.

A Lancelot Bcrlran, archier de la garde — pour
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avoir fait mener par charecte ung prisonnier, nommé
Jacques Carondelay, qu’il l’avoit en garde de par ledit

seigneur, par tous les lieux ou ledit seigneur (le roi)

a esté, durant les mois de juillet, août et septembre,

oudit an — 10 1. 14 s. 7 d. t. (fol. 70 v").

A Jehan du Boys— 64 s. 2d. t. pour avoir fait faire

ung pont de boys par l’ordonnance dudit seigneur sur

la rivière de Chasteaulendon, pour le passer et repas-

ser pour aller à la chasse durant le mois de juillet

oudit an. Et 6 1. 8 s. 2 d. t. qu’il a baillez par l’or-

donnance dudit seigneur à ung breton, lequel avait

présenté audit seigneur deux lévriers — 9 1. 12 s.

6d. t. (fol. 71).

A Ymbert Boesselier, verdier de la forest de Chinon

— pour une grant truye sauvage qu’il avoit nourrie

long temps, laquelle ledit seigneur à fait chasser à

ses chiens et levriere — 41. 16 s. 3 d. t.

A Jehan Hubert — pour six grans pourceaulx san-

gliers, qu’il (le roi) a fait prendre et acheter de luy,

pour faire chasser à ses chiens et lévriers — 91. 12 s.

6 d. t.

A Régnault des Marets — pour luy aider à vivre et

soy entretenir à la garde des daings que ledit sei-

gneur fait nourrir au Plessis du Parc, jusques à ce

qu’il soit appoincté de ses gaiges— 9 1. 12 s. 6 d. t.

A Colas Dichembecque — pour supporter la des-

pen.se que faire luy conviendra à aller d’Esclonnes à

Tournay, où ledit seigneur (le roi) l’avoit envoyé

pour ses affaires et pour lui apporter lettres du pays

(quittance du 20 octobre 1482) 12 1. 16 s. ,8 d. I.

(fol. 72 v').

A Jehan Courtois— pour avoir mené et conduict
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[>ar l’ordonnance dudit seigneur ung prisonnier de Bre-

taigne, et avoir Fourny à la despense de luy et de six

hommes et six chevaulx pour le conduire depuis La

Mothe d’Esgry jusques à Orléans, où il a baillé en

garde de par ledit seigneur au prévost dudit lieu (quit-

tance du 2 juillet 1480) 60 s. t.

A maistre Estienne Gassault, notaire et secrétaire

dudit seigneur ;— pour la despense d’un homme, le-

quel a gardée et nourrye une chièvre appellée mj-
gnonne et six de ses petis —
A Jaques le Camust— pour l’acliapt de certaine /

grant quantité de perdriz viFves que ledit sieur a Fait

prendre et achecter ou pays de Lymosin, icelles Faire

mener en grandes caiges pour mectre en la garenne de

Chinon — 420 1. 1. sic (fol. 75).

A Guion Moireau, appotliicaire dudit seigneur —
pour le paiement de plusieurs parties d’appothicaire-

rie qu’il a baillées et Fournies par l’ordonnance et

commandement d’icellui seigneur, durant les mois

de juillet et aoust mil cccclxxix, tant en espices, dra-

gées, confitures et autres choses, pour Faire les colla-

cions dudit seigneur, et de chambre, appothicaireries,

drogues et médicines peur la personne dudit seigneur.

Et plusieurs autres drogues, emplastres, oigneinens

et autres inesmes choses, qu’il a pareillement baillées

pour guérir les chiens et lévriers dudit seigneur. Que
pour autres drogues et médicines qu’il a Fournies par

l’ordonnance dudit seigneur à plusieurs seigneurs et

autres gens malades que ledit seigneur a ordonné Faire

penser — 437 1. 8 s. 8 d. t.

Tercia ghossa. Su/n/rui denarionun per ordiiuiciofie/ii
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regis traditorum 10348 I. 9 s. 2 d. ob. touraois

(fol. 75 v').

Ikins et Recompensacions (fol. 76).

A Simon Tboyart et Arnault Trippet, du pays de

Bourgongne — en faveur d’aucuns grans services

qu’ilz avoient faicz audit seisneur (le roi)— 48 1- 2 s.

6 d. t.

A Jehan Jolin, serviteur de Jehan Drouyn, bailly

d’Amyens— pour dix douzaines de chapperons à oy*

seauU qu’il a présentez et livrez audit seigneur —
16 1. 10 s. t.

A Guyenne, Verry, Montsenys, béraulx d’armes

dudit seigneur, Charles, et Jehan Troœpectes, Pierre

de Molins, Pierre Servoyse, Clément Estienne et Petit

Jehan Trotelou, frères, Barthélémy des Marets et Pierre

de ^ellan, ses trompectes, la somme de cent livres

tournois, que ledit seigneur leur a donné pour leurs

cstraiues du premier jour de l’an —
A frère Pierre Bahoul — pour supporter la des-

pense que faire luy conviendra pour aler où ledit sci -

gneur l’envoye, partant de Tours, devers le gouver-

neur de Bourgongne — 16 1. 10 s. t.

A Guillaume Arnault Danse, serviteur du chastellaiu

d’Am{K)ste du pays d’Arragon— en faveur de ce qu’il

esloit venu dudit pays devers ledit sieur pour lui ap-

porter lettres de par ledit chastellaiu d’Amposte, pour

aucuns ses affaires. Et pour s’en retourner oudit pays

— 80 1. 8 s. 4 d. l.

A Henry Flequerie, des Souysses, hérault d’armes

du pais d'Almaigne — en faveur d’aucunes nouvelles
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qu’il luy a apportées (au roi) dudit pays (quittance du

17 janvier 1479 v, s.) 32 I. 1 s. 8 d. t.

K Guillemecte du Luys, sirurgienne — en faveur

d'aucuns services qu’elle lui a faiz (au roi) 19 1. 5 s. t.

(fol. 77).

A Robin Touchet et Jehan Hamelin, enlTans de la

Cuysine— en dix escus d’or que ledit seigneur leur a

donnez et ordonnez oudit mois de février, pour le

jour de Karesme prenant— 161. lOd. t.

A Bertran Gouyon— pour lui aider à supporter la

despense que faire lui a convenu en ung voyage qu’il

a fait par l’ordonnance dudit seigneur en aucuns lieux

ou il l’a envoyé pour ses affaires — 16ül. 8 s. 4 d. t.

A Gabriel Bertran, escuier — en faveur de ce qu’il

luy a apportez du pays d’Oultremer, ung oyseau thu-

nissien et deux tourtres blanches — 48 1. 2 s. 6d. t.

A maistre Chrestien Castel, médecin — en faveur

de plusieurs voyages qu’il a faiz par l’ordonnance et

commandement dudit seigneur durant ledit mois d’a-

vril, partant de Tours pour aller à Chinon, pour illec

veoir et visiter le cardinal Balue, et autres, qui es-

toient malades— 80 1. 4 s. 2 d. t.

A maistre HauR, Hinfferlin, Wilhelm Roiderstien

Jeig Hengenhiet Bousilenge, maistre Migrass Wosolo-

dien, maistre caconniers (sic) suisses, la somme de

vingt livres tournois que ledit seigneur leur a donnez

et ordonnez ou mois de juingouditan, pour suppor-

ter la despense que faire leur conviendra pour aller

devers les maistres de l’artillerie, où ledit seigneur les

envoyé, pour le servir ou fait de l’artillerie— 20 1. t.

A Hauffe Huifferly, Willem Widerstein, Georges

Harenbiert et Michel Waller, du pays d’Alinaigne,
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semblable somme de'viugt livres tournois, que ledit

seigneur leur a donnez et ordonnez ou mois de juillet

oudil an, rail cccc quatre vings, à Buno près Milly en

Gastinois, ou mois de may, pour supporter la des-

pense que faire leur conviendra pour eulx en retour-

ner à Paris, devers leurs compaignons, où ledit sei-

gneur les envoyé — 20 1. t,

A Jehan Bel-Serviteur, dit CraÏÏbrt, anglois — en

faveur de ce qu’il lui avoit apporté lettres de par le

Roy d’Angleterre, et de ce qu’il lui a donnez et pré-

sentez deux chiens— 80 1. 4 s. 2 d. t. (fol. 79).

A Hansse Symerment, natif du pays d’Almaigne—
en faveur d’aucuns services qu’il a fais audit seigneur

— 32 1. 1 8. 8d. t.

A Ymbert de Baulx, du pays de Dauphiné — en

faveur de ce qu’il lui a présenté ung chien, lequel il

luy avoit amené dudit pays— 6 1. 8 s. 4 d. t.

A Raubinet Sanze — pour ung oyseau appelle thu-

nissien, qu’il avoit présenté et donné audit seigneur

— 61. 8 s. 4d.t.

Quarts grossa. Summa üonorum 940 I 9 s. 7 d.

tournois.

Gaigcs (Tofficiers (fol. 80 bis).

Audit maistre Pierre Symart — 800 1. t.

Qointa grossa. Summa yadiorum 800 I. tournois.

Achapt descus (fol. 81 ).

A maistre Pierre Symart — 27 1 10 s. t.

StxTA GROSSA. Sunimu per .sf 27 1. 10 s touinois.
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Despense commune (fol. 81 v").

Pour papier et parchemin — 15 1. 1.

Pour la façon et escripture de ce présent compte et

du double d’icelluy — 16 1. 8 s. t.

Summa Expense communis 31 l. 8 s. t.

Summa totalis Expense presentis compoti

16299 1. 4 s. 10 d. ob. tournois,

Ei 299 1. 4 s. 10 d. ob. tournois.

Et per compotum precedentem debetur Régi

3631 1. 3 s. 1 d. tournois.

Sic restât quod debetur Regi3331 1. 18 s. 2 d. ob. t.

Portantur in fine status compoti immédiate sequen-

tis. Sic quicti hic, vidua et heredes.

Auditus et ad burellum clausus ut precedens, vide-

licet XIX* die aprilis u* nonagesimo sexto, post pasca.
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Compte sixiesme de maistre Pierre Symart—pour

ung an entier, commançant le premier jour d’octobre

mil cccc quatre vings, et finissant le derrenier jour de

septembre ensuivant, mil cccc quatre vins uns —
(fol. 82).

Summa totalis Recepte 17703 1. 1 s. 8 d. tournois.-

Despense. Et premièrement deniers baillez eomp-

tans audit feu Ruj- (fol. 83).

A luy (au Roy) plus, le xvii' jour de septembre

ensuivant, la somme de six livres
,
huit soiz, quatre

deniers tournois, en un escuz d’or audit pris, pour

convertir en la couverture de ses livres de Froyssar,

lesquelz il a fait couvrir de nouvel (fol. 84).

... Pour deux olTrandes
,
cliascune de xxxi escus

d’or, que ledit seigneur a envoyé offrir et présenter

à sa dévocion à Notre-Dame du Puy, en Anjou.

A luy (le Roi) plus, comptant, la somme de soixante

diX'Sept livres
,
cinq sous tournois. C’estassavoir

,
le

xiii' jour d’octobre derrenierement passé
,
luy estant

à Chissé, 12 escuz d’or, à 32 s. 6 d. t., comprins

5 d. t. pour l'acliapt de cliascune pièce; le xiiif’jour

dudit mois, luy estant au Pont de Sauldre, 20 escuz

d’or, à pareille raison, pour faire ses plaisirs et vou-

lentez. Et vingt cinq livres tournois pour l’achet de

20 escuz d'or, àladicte raison, qui furent baillez au-

dit seigneur, en tnonnoie, pour le parfait de la ren-
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çon de Martin de Paris, lesquel\ furent convertis en

escuz, pour donner à son plaisir (fol. 85).

A lui plus—c’estassavoir durant le mois de février,

luy estant à Saint Joyn
,
pour donner à ung prestre

pour aller quérir ung faulconnier en Flandres
,
deux

escuz. Item, à ung homme qui amena audit seigneur

des regnars vifz, ou mois de mars ensuivant, pour y
prendre son plaisir, trois escuz d’or (fol. 86).

A lui plus — pour donner à deux espaignoltz, qui

avoient amené audit seigneur deux petites levrectes

d’Espaigne, xxx escuz d’or.

Audit seigneur, comptant oudit mois de may, la

somme de trente sept livres, douze solz, six deniers

tournois, en quinze réaulx et sept escuz d’or, que

ledit seigneur a ordonné sa dévocion à monseigneur

Saint Martin de Tours. C’estassavoir, lesdits xv royaulx

à 35 s. t. la pièce, pour offrir à la châsse de monsei-

gneur Saint Martin; six escuz, pour une grant messe

qui fut célébrée en la présence dudit seigneur audit

monseigneur Saint Martin. Et ung escu d’or, qu’il a

fait offrir devant ladicte messe. Lesdiz escuz à raison

de 32 s. 6 d. t. la pièce, en ce comprins 5 d. t.

pour l’achapt de chascun d’iceiilx (fol. 87).

— Item à ung jeune homme qui amena audit sei-

gneur deux jumens
,
de Flandres jusques à Tours,

cinq escuz. Et à ung barbier et cirrugien de Ven-

dosme, qui avoit pensé ung des paiges dudit seigneur

nommé Claude, six escuz (fol. 88).

Nota. Entre les folios 88 et 89 il y a une lacune de 16 feuillets.

.A Guillaume le Breton— pour avoir mené sur ung
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cheval le lit dudit seigneur durant unze jours entiers,

ou voyaige qu’il feist à Saint>Felier, oiidit an (quit-

tance du 13 novembre 1380) (^fol. 89).

A Jehan Lorin — pour trois lièvres vifz, ung furet,

xiiii perches à chasser — pour v hérissons vifz, qu’il

a semblablement baillez et livrez audit seigneur pour

faire ses plaisirs et voulentez.

A Jehan du Boys—pour avoir esté par l’ordonnance

et commandement dudit seigneur, de Chaumont jus-

ques en l’ostel de Raoult de Fonteynes près Nogent-

le-Roy, pour faire amener audit seigneur cinq lé-

vriers, par ^charroy, que le Roy d’Escosse luy avoit

envoyez par ledit Raoul, jusques à Bloys — 30 1. t.

(fol. 90).

A Jehan de Paris
,
charron

,
Bernard Bertrand et

Jehan Veau
,
mareschaulx

,
la somme de 21 1. 2 s. t.

à laquelle a esté estimé ung cheriot (chariot) com-

plet, à la façon de Hongrerie
,

fait par le commande-
ment et ordonnance dudit seigneur, pour donner au

cappitaine des Suysses — 21 1. 2 s. t.

A Robert Gaultier, tappissier dudit seigneur —
Item, pour ung grant coffre de cuir, ferré, de cinq

à six piez de long, qu’il a achectez, pour mectre les

draps d’or du Conseil et autres menues choses dan-

gereuses de la tappisserie dudit seigneur, pour porter

au cheriot de sa tappisserie par tous les lieux où le-

dit seigneur va, 13 I. 5 s. t. — Item, pour deux sacs

le cuir de beugle, à mectre lesdiz crochets, 20 s. t.

A Jehan Bourdichon, paintre et enlumineur—pour

avoir pourtraict et paint de plusieurs couleurs, en

cinq peaulx de parchemin colez ensemble, la ville de

(audebec en Normandie — 8 1.5 d. t. (fol. 92).
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A Jehan Galant, orfèvre — pour le parfait du paie-

ment de l’argent, façon et doreures de deux custodes,

pesans ensemble vingt marcs, sept onces et demye,

qui est à raison de 9 escuz d'or, de 32 1. 1 d. t. pièce

le marc d’or, dehors et dedans — lesquelles ledit sei-

gneur a fait offrir et présenter à sa dévocion
,
l’une

à Notre-Dame de Rangny près Chinon
,
et l’autre à

la chappelle de son hostel de Bonne-Adventure —
201 1. 2 s. 5 d. t. (fol. 94” ).

. A Pierre Thourel et Jaquemart Godefroy, couvreux

de chaume, demourans à Béthune — pour leur des-

pense pour eulx en retourner audit lieu de Béthune.

Lesquelz ledit seigneur a fait venir pour besongner

de leur mestier au Plessis du Parc — 64 s. 2 d. t.

(fol. 96).

A Estienne Advenat, escuier de Cuysine — pour la

despense de deux gratis sangliers sauvaiges, que

nions, de Bueil avoit fait amener de Sanxeurre pour

les donner audit seigneur (le roi), et iceulx faire chas-

ser à ses chiens et lévriers du Plessis du Parc; que

pour cordes à les lier, et la journée de dix hommes
pour les mener audit Plessis en deux charectes —
75 s. t.

A Mathelin Foutais— pour l’avoir guidé (le roi)

defiuis Saint Blançay (Semblançay) jusques au Ples-

sis du Parc — 16 s. t. (fol. 97).

A Guillaume Gouzolles — pour avoir fait mener,

tant par eaue que par terre, depuis Montpensier en

Anjou jusques au Plessis du Parc, six sangliers (|ue

ma dame l’Amiralle adonnez audit seigneur— 6 1. t.

A Jehan de Courteville— pour avoir porté durant

le mois de novembre oudit an, de Bonne-Adventure,
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aucunes choses, jusques au Plessis du Parc, des livres

dudit s'.

\ Jehau Galant
,
orfèvre — pour six douzaines de

vervelles d’argent, renforçez, dorez et esmaillez à

fleurs de Hz et escriptes— pour servir à ses oyseaulx

— 151. t.

A Guillaume Prévost — pour quinze douzaines de

sonnettes de Housdun — pour servir à ses oyseaulx

— 24 1. 15 s. t.

A Jehan le Messier
,
maistre des œuvres — pour

plusieurs réparacions et ouvraiges qu’il a f;iit faire

pour le logeiz dudit seigneur (le roi
)
en la maison des

Forges près Chinon, durant le mois de novembre ou-

ditan — 60 1. 5 s. t.
(

fol. 103).

A Jehan Fourche
,
levreteux — pour douze lièvres

vifz — 191. 5 s. t.

A Pierre du Molin, dit Castelaii, barbier — pour

ses peines, vaccacions et sallaires d’avoir gary Jehan

de Porcon
,

varlet de chambre dudit seigneur d'une

playe que ung sanglier lui avoit faicte en la cuyse—
19 1. 5 s. t. (fol. 104”)-

A Julien Millet— pour un voyaige par lui fait par

l’ordonnance et commandement dudit seigneur, lui

estant accompaigné de quinze hommes notonniers,

qui ont, par l’ordonnance dudit seigneur, mené son

grant basteau, de Tours jusques à Maillé, le xx‘ jour

de décembre oudit an, et d’ilec avoir mené le car-

dinal Balue jusques à Orléans; où ils ont vacqué,

tant à aller pour retourner ledit basteau à Tours,

douze jours entiers — 36 1. t. (fol. 104’®).

A Einar Cave
, — pour le récompenser du dom-

maige qu’il eust en sa maison de Chastelleraud, où

Digitized by Google



AUX XIV' ET XV' SIÈCLES. .189

luilit seigneur (le Roi) logea
;
pour deux chaslits

,
une

couchecte et ung banc, qui lui furent rompuz en fai-

sant ledit logeiz— 6 1. 8 s. 4 d. t.

A Pierre Auvray — pour avoir tendu des rais de

cordes aux Forges, à prendre des corneilles et choectes,

présent ledit seigneur pour y pratidre son plaisir —
36 1. 1 d. t. (fol. 107).

A Jaques de Montemar — pour gros drap qu’il a

fourny et baillé pour envelopper les livres dudit sei-

gneur, yceulx mectre en ung coflre de boys et un

tonneau, et les faire mener de Rochefort près Mire-

l>eau jusques à Tours — 101. t.

A Jehan Mynière
,

varlet de Fourrière — pour le

fait de son logeiz (le Roi) en l'ostel de maistre Fran-

çoys Bourdin, à Poictiers, durant le mois de janvier

oudit an, pour plusieurs pièces de boys, lonc et

quarré
,
à faire chaslitz

,
doulciers

,
cloisons de boys,

ostevans; chambrilleer de boys la chambre dudit sei-

gneur
;
ung coignart de boys, en façon d’une gallerie,

couvert dessus et dessoubz
,
des sièges dedans alen-

tour, pour mectre au jardin dudit lieu — 65 I. 17 s.

4 d. t. (fol. 107*“) — ung caignart (j/c) à mectre au

jardin, en manière d’une galerie ronde, couverte des-

sus et dessoubz, des sièges dedans alentour (fol.

108 V*).

A Guion Moireau, appoticaire dudit seigneur —
pour plusieurs parties d’appothicairie

,
drogues

,
mé-

dicines et autres choses de son mestier, qu’il a baillées

et livrées pour les maladies du cardinal Balue et de

nions, de Cliansay — 282 1. 4 s, yd. t. (fol. 109).

A Estienne Veau,siergier, demourant àTours—pour

trois grans cierges, pesans chascuu 250 lixres de cire,

29
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<|ue ledit sei)<neui' (le Koi) a fait prendre et aciiepter

de lui, pour olTrir et présenter en faveur du seigneur

de Chaumont, gouverneur de liourgongne durant sa

vie, l’un devant monseigneur Saint Martin de Tours,

et les deux autres au Puy Notre-Dame en Anjou —
1941. t. (fol. 110’”).

A Jehan Bourdichon, paintre et enlumineur— tant

pour ses peines et sallaires d’avoir pourtrait et paiiit

liiiit patrons de plusieurs sortes^ au plaisir dudit sei-

gneur, que aussi pour le récompenser d’un voyage

par luy fait, partant de Tours jusques k Thouars de-

vers ledit seigneur >,le Roi), où il a vacqué dix jours

entiers— 1 6 1. 1 0 s. t. (fol. 111).

A Jacob Loys, enfant de la Cuisine — pour ses

peines et traveil d’avoir veillé une nuyt entière à faire

et continuer du feu de charbon en la chambre du-

dit seigneur (le Roi) au cbasteau de Mons près Mi-

bereau (Mirebeau), (quittance du 17 mars 1380) 64 s.

•i d. t. (fol 114”).

A Jehan Vendehart— pour quatre grans caiges lon-

gues, à niectre des oyseaulx au Plessis du Parc, 8 1. t.

pour deux nasses de fil de fer, à prandre des ratz,

60 s. t. — Et quatre sourissières
, à prendre souris,

10 s. t.— 11 1. 10s. î. (fol. 115).

A Guillaume du Jardin, tappissier—pour deux mil-

liers de grosses espingles, pour atacher des rideaux et

autres choses pour ladicte chambre, 12 s. t.

A Jehan Lorin — pour cinq perdrix, une caille et

huit mouectes blanches vifves — 9 I. 12 s. 6. d. t. ,

(fol. 119’").

A Menault du Prac, porcher dudit seigneur—pour

une maison de boys qu’il a fait faire — en la forest
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de Chinon, près des Loges, pour loger les pourceaulx

dudit sieur— 70 s. t.
(
fol. i2o’°).

A Jehan Vendehart, Jean de Poiclou, Estienne

Huet, Jehan le Couvreux et Jehan Verdier, oyseleux,

demourans à Tours — pour 46 serins et 1 21 d’autres

petitz oyseaulx, que ledit seigneur a fait prandre et

achecter d’eulx
,
pour mectre en la grant caige du

Plesseiz du Parc — 261. 12 s. 6 d. t. (fol. 121).

— Pour partie des offrandes par lui (le Roi)

voeés et promises durant la maladie de monseigneur

le Dauphin (fol. 121’°).

A Loys Boutait, poeslier — pour trois grandes

poésies d’arain
,
pour mectre en l'un des chariotz

pour servir ès logeiz dudit seigneur, 6 1. t. Pour deux

ehauderons, contenant sept seilles, pour chauffer

l’eaue pour le baigner, 7 1. t. Pour une bassinoelle

pour bassiner le lit dudit seigneur, 30 s. t. Et pour

deux bassins, pour servir ou retraict dudit seigneur

50 s. t. — 17 1. t. (fol. 122).

A Robert Gaultier, tappissier—six escrans de par-

chemin, à 10 s. t. la pièce 60 s. t. Et pour deux jeux

de billes
,
garuiz de billars

,
et deux jeux de houlles,

qu’il a achetez pour servir au Plesseis dudit seigneur

10 s. t.

A maistre Laurens Volvic — c’est assavoir, d’un

petit coffre d’acier bruny et les hors doréz, pour mectre

le seau de secret dudit seigneür. Ung fer trampez,

fermans à deux serrures, à une grosse chesne de fer

et une grosse sonnecte de cuyvre au bout, que ledit

seigneur a fait baillez à ung prisonnier qui a esté amené
de Toumay. Ungs autres petits fers, pour enferrer le

frère de Françoys de la Sauvagière. Et pour un sercle.
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avec une cliesiieet unesonnete au bout, qu’il a baillez

par l’ordonnance et commandement dudit seigneur

à Jelian de Savigny, son maistre d’ostel, pour estre

baillez à Pierre Clerc, maistre d’ostel de la Royne —
67 l. 2 s. 6 d. t.

A Jehan de Paris, orlogeur — pour une orloge où

il y a un cadran, et sonne les heures, garnies de tout

ce qu’il luy appartient, laquelle ledit seigneur a fait

prandre et achecter de luy, pour porter avecques luy

par tous les lieux où il yra — 161. 10 s. t. (fol. 124).

A Jean Voisin, portier dudit seigneur — pour ses

peines et sallaires, son vivre d’un paige de deux grans

dougues naguières venuz d’Angleterre, que ledit sei-

gneur luy a fait mener à petites journées, ou mois de

mars derrenier passé, depuis Tours jusques en la mai-

son du Grand Veneur, estant trois lieues par delà Me-

leun, où il a vacqué, tant à aller, travailler, que re-

tourner, vingtjouTsentiers— 161. 10s.t.(fol. 124 v”).

A Jehan Traynet et Guillaume Ferrant— pour quatre
' regnars, ung tesson, ung lièvre, vifz— 9 1. 12 s. 6 d. t.

A Jehan Bourdichon
,
paintre et enlumineur — '

pour avoir escript et paint d’azur cinquante grans

rouleaux que ledit seigneur a fait mectre en plusieurs

lieux dedans le Plesseis du Parc, esquelx est escript :

misericordias Domini in eternum cantabo. Et pour

avoir paint et pourtraict, d’or, d’azur et autres cou-

leurs, trois anges de trois piés de haulteur ou environ,

qu’ilz tiennent chascun ung desdiz roulleaux en leur

main, et est escript ledit misericordia. Pour cecy (quit-

tance du 21 avril 1380 avant Pâques) 24 1. 1 s. 4 d. t.

(fol. 126).

A Jehan Aubry, inenuysier, demourant à Tours —
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pour ung chaslit, une table, tresteaulx, deux scabelles

et deux bancs fournir., que ledit seigneur a fait pran-

dre et achecter de luy
,
pour mectre au Plesseis du Parc,

en la chambre de la Salanandière. Pour cecy —
61 s. 8 d. t.

A Jehan du Chesne, dit Henuyer — pour avoir fait

liabiller le viefz mesnage du Plessis du Parc — pour

ung logeiz qu’il fut fait {sic), à mectre ledit raesnaige

durant que le viel chasteau fut abatu (fol. 126 v°).

A Jehan Rinal, marchant, demourant à Tours —
pour l’achapt et paiement de deux chartées de foing,

et deux muys d’avoyne, qu’ila acbectez, pour nourrir

les daitigs et docgues estans au Plesseiz du Parc, en

l’annëe finissant le derrenier jour de septembre, oudit

an, mil cccc iiii“ (fol. 127 v°).

A Jehan le Hennuyer, consierge du Plesseiz du Parc

(fol. 128 v”).

A Coppin Sauvaige, sellier et targier dudit seigneur

— pour avoir habillé les paillasses à coucher les chiens

(fol. 129 V”).

A Jehan Martin — pour avoir mené sur ung cheval

partie des livres dudit seigneur durant douze jours en-

tiers, ou voyaige que ledit seigneur feist à Poictiers, ès

mois de décembre et janvier oudit an — 60 s. t.

(fol. 130).

A Michel Thelope, menuisier—pour six escrans de

boys, qu’il a faiz et livrez pour mectre ès chambres

dudit seigneur au Plesseis du Parc — 45 s. l.

A Pierre Morin, voicturier par terre — pour avoir

porté sur un cheval, depuis Toursjusques à Mirebeau,

trois livres dudit seigneur, durant le mois de février,

oudit an — 37 s. 6 d. t. (fol. 130).
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A Vincent Laumosnier— pour avoir fait mener en

ung basteau le levrier dudit seigneur appelé Heauvoi-

sien, depuis Chaumont-sur-Loire jusques au Plesseiz

du Pare— 25 s. t.

A Mace Prévost — pour trois cacques de froment,

de mil et de cheneveux, deux boisseaux de ligniz

et de navisse, qu’il a baillez et livrez durant ledit

mois, pour donner aux petits oiseaulx estans en la

erant caiee dudit lieu du Plesseiz, 6 I. 13 s. 9 d. t.

(fol. 131).

A Mace Pignet, tonnelier — pour avoir habillé et

necloyé les cuves à baigner ledit seigneur — 22 s.

6 d. t.

A Bertran du Lac— pour 340 petis oyseaulx, tant

chardonnerets, lignots, verdiers et pinçons, tous vifz,

qu’il a baillez et livrez pour mectre en la grant caige

du Plesseiz du Parc — 1 1 1. t. (fol. 13’2).

A Jehan Binai, demourant «à Tours — pour avoir

fait raesner de Tours jusques k Orléans, par eaue,

iiii” arbalestres de passe, et ung millier de trect. Et

dudit Orléans, par charroy, jusques à Paris, et de là,

par eaue, jusques au port de Meullanc, 12 1. t.

Pour avoir envoyé en ung autre voyage, dudit lieu

de Tours à Bloys, par eaue, cinquante arbalestres de

passe, et ung millier de trect
;
et par charroy jusques

à Paris, et de là, par eaue, audit pont de Meulanc, la

somme de 12 1. t.

Item, pour avoir envoyé en ung autre voyaige,

dudit lieu de Tours, par eaue, jusques à Orléans,

Lxix arbalestriers de passe, et trois milliers de trect

dudit Orléans, par terre, jusques à Paris, et delà, par

eaue, jusques audit Meulanc. Et aussi pour la despense
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d'uD homme à conduire lesditz arbalestres et trect,

20 1 . 1 .

Item, pour ung autre voyaige, pour avoir mené
pareaue, dudit Toursjusques à Orléans, trente arbales-

tres de passe, d’Orléans à Paris, par terre, et delà, par

eaue, audit pont de Meulanc, 8 I. 10 s. t.

Item, pour ung autre voyaige, pour avoir mené
dudit lieu de Tours à Orléans, par eaue, deux casses

où il y deux milliers de trect, et delà par eaue et par

terre jusques audit pont de Meulanc, la somme de

8 1. 10 s. t.

Lesquelles besongnes ledit seigneur a envoyez audit ,

pont [pour] la garde d’icelluy (quittance du 25 août

1381)61 1. t. (fol. 132 V*).

A Jehan Poictou, oyselleur, demourant à Tours —
pourcent seize serinsetvingt-huitautrespetitsoiseaulx

privez, (|ue ledit seigneur a fait prandre et achecter de

luy, pour mectre en la caige du Plesseis du Parc —
15 1. 13 8. 4 d. t.

A Jehan Vendehart— pour une caige double, cou-

verte de toille, à mectre cailles, six huissetz pour les

grandes caiges, et une autre caige ronde de 61 de fer—
30 s. t. (fol. 136 v").

A Jehan liouveil — pour une tirasse de 61, de huit

toises de long, à pendre {pour : prendre) cailles —
64 8. 2 d. t.

A Jean Ferry, menuisier — pour boys et façon

de deux grandes caigesou voliers— 24 1. 1. (fol. 1 38 v°).

A Paule de Baie, serviteur de maistre Nicolas Frater,

de la ville de Canye en Lombardie — pour huit petiz

oyseaulx appelez sacres, que ledit seigneur a fait

prendre et achecter de lui — 195 1. l. (fol. 139 v").
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A Francoys Lucas, conseiller et chambellan dudit

seigneur — pour le rembourser de pareille somme
qu’il a baillée du sien par l'ordonnance dudit seigneur,

cà plusieurs maistres charpentiers et autres gens, pour

deviser et faire plusieurs voyes et chemins de chasse,

que ledit seigneur a ordonné estre faictes en la forest

de Montdoubleau, au qu’il y peust aller à son plaisir

44 I. 2 s. 1 d. t. (fol. 142 v“).

— Pour leurs peines et sallaires de mener deux

serfs privez, qui avaient esté donnez audit seigneur,

depuis Dreuxjusques à la forestz d’Amboise— 7 1. 6 s.

4d. t. (fol. 150 V»).

A Guillaume Bucquet, escuier.de Cuysiue — tant

pour avoir guidé ledit seigneur (le Roi) depuis Montaire

jusques aux Hayes, et pour avoir assemblé toute nuyt

les seigens, pour faire chasser (quittance du 27 juil-

let 1381) 45 s. t. (fol. 151).

Aux passagiers du port de Pilles, pour avoir passé

et repassé ledit seigneur, ses gardes et autres gens es-

tans en sa compaignie, ou voyaige qu’il feist à Poictiers

— 4 1. t. (fol. 153).

Pour trente-neuf autres notonniers, pour avoirmené
à toute diligence huit basteaulx jusques au Plesseis du

Parc, le xxv* jour de may oudit an (1 480) pour avoir

mené ledit seigneur (le Roi) à Tours, jusques au pont

Sainte-Anne, monseigneur, madame de Beaujeu, tous

les officiers de l’ostel, plusieurs autres gens estans de-

dans ledit Plesseiz, à l’occasion de la grande creue de

l’eaue qui estoit venue dedans le Plesseiz. Et aussi pour

avoir amené toutes les besongnes, et pour avoir esté

toute la nuyt ensuivant, pour doiibte de plus granl

Digitized by Googie



AUX XIV' ET XV' SIECLES. 393

creue, poar amener les gens qui estoient à la garde

dudit l*les.seiz— 7 I. 16 s. 8 d. t. (fol. 154).

A messire Pierre de Ruygeres, prestre— pour avoir

nourri les pijons et esgraites dudit seigneur, estans en

sa chambre du Plesseiz du Parc — 9 I. 12 s. 7 d. t.

(fol. 157).

A Bertrand du Lac — pour des oiseaulx vifz, ap-

pelez inauvys, masles, femelles, et autres petits oy-

seaulx — 4 I. 10 s. t.

A Jaques de Saint-Benoist, cappitaine de Franchise

— pour l’achapt et charroy d’un basteau qu’il a prins

par l’ordonnance dudit seigneur, et le fait mener à

l’estang de C^astine, pour y faire mourir un cerf

(fol. 158 v”).

A Pierre Cormier, serrurier — pour avoir habillé

l’orloge dudit seigneur du Plesseiz du Parc, et pour y
avoir fait autres choses — 4 1. t. (fol. 1 59).

A Régnault Fullole, escripvain, demourant à Tours

— pour deux livres de médecine qu’il a escripz audit

seigneur (le Roi) et pour les enluminer et relier —
121. 16 s. 8 d. t. (fol. 161 v").

A Guillaume Ferrieze, chartier — pour avoir mené

en une charecte athelée à trois chcvaulx, ung prison-

nier nommé Pierre Cormery, par tous les lieux où le-

dit seigneur (le Roi) a esté depuis le xvn’ jour d’aoust,

jusques au ii‘ jour dudit mois de septembre —
11 1. 5 s. t. (fol. 162 v«).

A Jehan Ferry, menuisier — pour une vollière à

oiseaulx, en façon de caige ronde, playée en quatre

plez, toute de fil d’areschal — 24 1. t. (fol. 166).

A Jaques des Comptes, marchant, demourant à

Orléans — pour ses peines, sallaires, vaccacions,
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d’avoir fait mener et conduire de Tours à Orléans, la

moiclié de certaine quantité de harnoys blanc, et sa-

lades, qui avoient esté prins et arrestez par le com-
mandement dudit seigneur (le Roi) lesquelx on menoit

en Bretaigne, sous le coiigié et licence dudit seigneur,

lesquelx bamois et salades, à la requeste du duc de

Bretaigne (sic). Et pour avoir paie et rachecté deux

desdiz harnois et cinq salades, qui avoient esté ven-

dues par ceulx qui les conduisoient à Orléans —
71 1. 4 s. d. t. (fol. 167).

A Jacquet Mercier, bouzilleur — pour ses peines et

sallaires d’avoir vacqué à besongner de son mestier

par tous les lieux où ledit seigneur a esté — à la rai-

son de 4 s. 2 d. t. par jour— (fol. 168).

A Jeban Bourdichon, peintre, demeurant à Tours

— pour avoir pourtraict et peint en parchemin xxiiii

paintures, où il y a pourtraict à chascune ung basteau,

plusieurs damoyselles et mariniers
;
contenant chascune

demye peau de parchemin — 8 1. t. (fol. 168 v").

A Régnault Feulole, escripvain, demeurant à Tours

— pour le paiement de neuf cayers de parchemin,

escripz en lettre bastarde, de plusieurs cbappitres du

livre de Rasis, et un petit traictié Du Régime, pour la

personne dudit seigneur (le Roi). Pour avoir fait enlu-

miner plusieurs lettres d’or, d’azur, et pour avoir relié

et cousu en ung livre et icelluy avoir couvert de ve-

loux cramoisy— 9 1. 12 s. 6 d. t.

A maistre Laurens Volvic, cannoiiier ordinaire du-

dit seigneur— pour avoir fait et livré audit seigneur

ung eschelemenl pour monter sur une muraille, en-

semble ung engin à rompre portes — (quittance du

28 septembre 1481) 80 1. 4 s. 2 d. t. (fol. 169).
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— Les trois grans lévriers dudit seigneur nommer.

Paris, Pleisseiz et Artus (fol. 170).

A Jehan le Tondeux — pour ung saint à arbaleste,

gamy de polions, cordes, et ung carcas gamy de

inatras— 4 1. 16 s. 3 d. t.

Tercia grossa . Surnma Denariorum per ordinacionem

regis traditorum 10 234 I. 4 s. 4 d. ob. tournois

(fol. 173 v").

Dons et recompensacions (fol. 174).

A Normandie, roy d’armes, .Montsenys et Touraine,

héraulx. Jehan Conyn, Pierre de Molins, Ciemens

Tourtolon et Berthelemy des Marests, trompectes, la

somme de cent livres tournois, que ledict seigneur

(le Roi) lui a donnée pour leurs estrainnes du premier

jour de l’an mil ccc mi”.

Quarta grossa. Summa Donorum 299 1. 15 s.

6 d. tournois (fol. 176).

Gaiges dofficiers.

A maislre Pierre Symart — 800 I. I.

Quiwta grossa. Summa aliorum cadiorum per .le.

Achat d'escuz{îo\. 177).

Sexta grossa. Summa per se 53 I. 9 s. 7 d. tournois.

Despense commune. Summa expense commuais

39 1. 8 s. tournois.

Summa totalis Expense presenlis compoti

17720 1. 10 s. 11 d. oh.

Ri 17 I. 9 s. 3 d. oh. l.
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Elpercompoturndeletur Régi 3331 1. 18 s. 2d. ob. t.

Sic restât quod debetur Régi 3314 I. 8 s. 11 d. t.

Portatur in fine status compoti immédiate seqtientis.

Sic quictus hic, vidua et heredes.

Auditus ad Burellum et clausus ut precedens, videli-

cet xix° aprilis, m* cccc'* nonagesimo sexto post pasca

.

Me referente R. de Menege.

(Folio 178 et dernier.)

FIN
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TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

A'ia-Drat (Berthault) , receri'ur

géoéral des Aides, p, 119.
Abbayes. Voy. Hautrillier», Mau>

buisson
, Saint*Jean • au • Bois

,

Saiut*Reni de Senlis, Ygny.
Abbeville, p. as3, — (bourgeois

d*), p. 5a.

Abeaux (Jebau des), p. 8a.

Acier (Régnant), cnerauchenr,

p. 45, 47-
Adam (Jaquel), p. aa6.

Adet(Jaquet), p. SyS.

Adrean (Jean), maçon, p. 358.
Advenat (Etienne), p. 35g, 383.
Aguenot (Guillaume), cherau'

cbeur, p. a 17.

Aigny (Jean d'), contrAlenr de la

Chambre aux deniers, p. aSq,
a68.

Aiguilles, p. 98.

AUly (M* Jean d*), notaire du roi,

p. ao, a8.

Aisait (André), p. 3i3.
Aise. Voy. Oise.

Alban (Jehan), maréchal, p. 168.

Alegre (le seigneur d*), p. 398.
Alearet (Simon), physicien de Jean

,

duc de Berri, p. 396, Soq.
Alençon (le comte d*), p. 53, a 18.

Aligret (Simon). Voy. Alegret,

Allemagne (une paefle de fer d*),

p. aSa.

Aloaes salées, p« 3 16.

Ambassadeurs du duc de Bretagne,

p. a84, a85.

Ambroise (Guillemin), messager,

p. a6, 47, 61, ao6, ai6.

Ami (Jean), ditBertholet, receveur

général du Berri, p. 3o6.

Amiens, p. 48, 55, a83.— (bour-

geois a), p. 5a.— (le bailli d’),

p. 44 i 5o, 5t, 57.

Amiral (1*), p. aaa, aa3.

Amiralle (madame T), p. a83.

Amiz, Amicts, p. 96.
Amours (Jacques), valet de Four-

rière, p. aSa-

Amposte(le châtelain d*), en Ara-

gon, p, 376.
Ancelet, sommelier de chapelle,

p 164. V

Ancellemio (Therenin) , chevau-

cheur, p. 57, ai6.

Ancre (bouteille d*), p. 161.

Andelle(Jean) ,ohevaucbeur,p. a 1 6

.

Andouart (André), menuisier,

p. 35i.

André, Tescnlier, p. 3i7.

Angelart (frère) , confesseur du
commun, p af>3.

Angers, p. 46, 3io.

Angilbault (Jean), nautonnier,

p. 35 1.

Anglais pris sur m^,p. 177.

Angletetre (le roi d*), p. 370, 378.

Antilles, p. 1 1, 173.
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AoUle (un fraing à), p. 199.
Anne de France. Vo\. B^ujeu.
AnU, p. 93, 94 i 95, i 58

f 181,

a3o. — AnU confit, 179. —
Anis perlé, p. 159.

Anjoa (le duc d*\ p. i 4 i 4 >« 4 ^«

47» 49» 55, 57, 59, 89, loi,

ii3, ii3, 178.

Anjou (raenestrel du duc d’)

,

p. 186.

Anjou ^montetpieur d*). Voy. An>
jou (le duc (T).

Anjou (Aguse d*), p. 109.

Annicy (M* Guillaume d*}, p. aoa.

Annicy (M^ Hutiii d*), p. aoa.

Antonnouer de cuir, entonnoir,

p. 7«. “7-
Aoutt (Jean d'), messager, p. s86.

Apotbicairerie, p. 159.

An^oo, p. 58.

Anunea (Pierre d’), relieur de li-

rea, p. 97, a3i, s55.

Arbalestret ae passe, p. Sgo.

Arc d*if, p. 114.

ircemale (maître Jehan), fou du
roi, p. 107.

k chers delà garde, p. 36a.

Archeréques présents à Paris

,

p. 44, 45.

Archières (Robert d*), clerc du
Trésor, p. 107,

Arcs, p. a 10.

Arcs à jalets, p. 35g, 366.

Ardilly, en Bourgogne, p. 5g.

Ardre, Voy. Ardres.

Ardres, p. 47* 5i, ai6.

Argent (port d*), p. io3, 104.

Argenterie (K), p. 370.

Argentier (r), p. 46.

Araies (Engoerran d'), chevalier,

fauconnier du roi, p. 34*
Arménie (le roi d’),p. a4s.

Armentièrès (Colin d'), fou du
comte de la Marche, p. a34*

Arques, p. 44*— vicomte d*),

p. i3o. (le receveur d*J, p. i6a.

Arras, p. ai8, 364. ^ (twurgeois

d^, p. 5a.

Arrai (messire Guillaume d*),

p. 46.
Arraz (Marie d*), chanlere.sse,

p. a35 .

Ars d*if. Voy. Arc,

Artenay, eu Beauce, p. aig.

Artilleurs. Voy. Rostat.

Artois (Madame d*), p. 5i, 5a, 5y.

Artois (Jean d*), sergent d'armes,

p. a35. ^

Asniéres*sur-Oise, p. 4^*

Asselot, lingère, p. i49*

Assire (Robert), p. igS.

Aubelet, valet de porte, p. 177,
ai4.

Aubentou (Jacques d'), faiseur de
Dix, p. i85.

Auber (Jean), vicomte de Pont-de*

TArcbe, p. 9.

Aubert (les ménestrels du duc),

p. i85.

Auberive (Jean d'), p. a3o.

Auberot (Jourdain), p. a53.

Aubes, p. 96.

Aubin (Gaucher), maître d'h6tel

de Charles VII, p. 33g.
Aubry (Jean), menuisier, p. 388.

Audelin (Jean), chevaucbeur,

p. ai8.

Audier (Jean), clerc, p. s65.

Aumônes de Louis XI, p. 37a.

Aumônierdn roi (1*). Voy. Collors

(Denis de).

Aumoires, armoires, p. 99.
Aumosnes, p. 116, 186.

Aunay (Guillaume d’), p. ao8,
a35.

Aunay (M* Hutin d’),p. aa, a8.

Aunav (Philippe d'}, chevalier,

maître de Inôtel, p. i3, 177,
ï99-

Aunoy, en Poitou, p. 356.

Aunoy (M* Guillaume d*), p. a4i.

Auscheron
(
Jean ) , nautonnier ,

p. 35o.

Ausseure. Voy. Auxerre»

Aussi (le port d'), p. 358.

Auton, en Beausse, p. 178.
Autruche. Voy. Plumes.
Auver^e, p. aaa, ai3 .

AuviUier. Voy. Hautvilliers.

AuviUier(Raouletd’),chevauch<nir,

p. 4^1 5a.

Auvray (Pierre), p. 385.

Auxerre, p. 38, i45.

Auxerre (l'évêque d'), p, 145.
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Auxerre (Traité d’), p. a85.

ATe-Maria, cheraucneur, p. 119.
ATignon, p. a56, a63.

Arirons, p. 354.

ÀTOÎDe oHerte au roi, p. 346.

ÀTranches (le Ticomted'), p. i3o.

B

Bachoes, p. aaS.

Bachouesy pour porter le paio,

p. 64i 66.

Bacinet (le) du roi, p. aig.

Bacinet (Benoit), oubloier du roi,

p. aa5.

Bacquet (OliTier)
,
cheraucheur,

p. a5a.

Banonl (Pierre), p. 876.
Baiencourt (la dame de), p. iS6.

Baieux. Vov. Bayeux.
Baillet (Colin)

,
clerc d*escuirie

,

n, 83, 84, aag, a4i, a6i.

Bajiart, de la fruiterie du comte
de Flandre, p. 109.

Balances et leurs poids, p. aag,

a64, 379.
Bâle (Paille de), p. Sgi.

Balences. Voy. élances.
Balencicr (Lorin le), p. aag.

Balfoul, près Neelle, p. i85.

Balocier (Pierre), chevalier, maître

de rhôtel, p. i3, 44? 364*

Balue (le cardinal), p. 384, ^65.

Voy, Évreux.

Bancart de chairiot, p. 18a.

Baptêmes, p. 184.

Bar (vin de), p. 10.

Bar sur Aube (le contrôleur de],

p. i63.

Barbe (Jean la), receveur des Aides

à Reims, p. 8.

Barbeau (le). Voy, Hôtel.

Barbeau (P^Use de), p. 107.

Barbette (Jean), messager, p. i63«

Barbier (Colin le], p. 87.
Barbier (Guillaume), closier de

Vierson, p. 807.
Barbier (Jean le), peintre, p. 114.

Barbitte (Jean le), p. 170.
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Barenton (Colin de)
,
porteur d’é>

curie, p. 4>) 6i.

Barils, p. 68.

Barre (Jean), valet de chambre du
duc de Berri, p. 397,

Barreau (Jean), p. aaS.

Barville (Robin de), messager,

p. 306,

Basanton (Caisinde), p. 146, 146.

Bascon (le), chevaucheur, p* 333.

Baselaires, sorte de sabre, p. ato,

Bassinoelle, bassinoire, p. SSy.
Bassins (jouer de), p. 108.

Baste (Colin de la), p. 78, 188,

338, a64 >

Basteliers, batelenrs, p. ii3, 116.

Bastille (travaux de la), p. 384.
Baudet, chevaucheur, p. 56.

Baudet (Jehn), dit Happede, ohe*

vaucheur, p. 5a, 67, 178.

Baudouin (Jean), vicomte d*A-

Tranches, p. igS.

Baudricourt (le seigneur de),

p, 364.
Baulx (Ymbert de), p. 378,
Baut (Regnaut le), breton, p. ii4-

Bayeux, p. 48.

— (le Chapitre de), p. 53.

Bazelaires, p. 38^ an.
Be (Jehanmn), aide de Sausseric;

p. 274.
Beau (Jean le), p. a3o.

Beauce (Jean de la), p. 3io.

Beaujeu (Anne de France
,
dame

de), p. 35g, Sga.

Beauleu (Jean de), bourgeois do
Soissons, p. 61.

Beaulicoul (Guillaume)
,
nauton

nier, p. 35i.

Beaumont (Jean de), p. 3ii.

Beaumont (Marie de), pauvre gen

tilfemme, p. 186.

Beaumont sur Oise, p. 3oi

.

Beaunc (vin de), p. 10.

Beauté Chateau, p. 347*
— (la fousse de), p. 178.

Beauté sur Marne, p. 1, 3i3, 33i.

— (le gort de), p, 11.

Beauvais, p. i44» ^^9» 369,

agS-

Beauvais (Berthelet de), p. *96,
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BcaoTarlet (Mathieu), p, 3ai, 34a.

Beauvez (Bertholet de), ebirurgieo

du duc de Berri, p. 3 1 1

.

BeauTez (Jean de), cheTaucheur,

p. 49-
Beauvez ( Jean de ) ,

tondeur

,

p. 98-
Bec (Guillaume du), maître de la

Chambre aux deniers de Char-

les VII, p. 3ao, 3aa, 3a4, 3a8,

3ag, 338, 34a.

Becquet (Jean), chauderoniiier,

p. a8a.

Bel (Jean), p. 378.

Bcl-Esbat (maison du), p. 368.

Belin (Geoffroi), sommelier de la

Chapelle, p. 338.

Belin (Jean), clerc de la Chambre,

p. 336.
Bellaguet (M ), cit4 p. i8a.

Belle-bouche, vaisseau de cuisine,

p. 74, 1.61, a8a.

Belletcau ^Martin), clerc de la pa-

neterie, p. 33a.

Beloy (messire Jean de), p. a8o,

Bénart (Gui), maître des requêtes

del’hôleL p. 3 37.

Benoist (M“ Lucas), p. ao3, ao8,

a4i.

Béraut (Jehannin), valet de cham-

bre du duc de Berri, p. ag8.

Bergues ^Hincelin de), p. aSt.

Bernard (Jean), passeur, p, 366.

Bemart (Guillaume), sergent d'ar-

mes, p. aao.
Bemart (M« Nicolas), p. a4i.

Berne TLancclot de), p. 36o,

Bemier (Jean^, p- 9®-

Bemier '

Régnault), p. i43,

Berri (Jean, duc de), p. aog, ai6,

aao, 29®*

— perd sou sceau, p. 3oo.

fait Taumône à un pauvre An-

glois, p. 3o3.— visite le château de boissons,

ihid,

— donne des chiens au doc d’Or-

léans, p. 3o3.
gratification â un homme blessé

par son ours, p. 3xa.

— fait enterrer un enfant noyé,

p. 3is.

Berthaut (M* Jean), p. sa, a8,
a66.

Bertran (Gabriel t, écnyer, p. 377.
Bertran (Guiot), p. 66.

Bertran (Lancelot), archer de la

garde, p, 373.
Bertrand

(
Bernard ) , maréchal

,

p. 38a.

BervUle (Robin de), messager,

p. 16.

Besace de cuir, p. 98.
Bésiers, p. a63.

Bcsuchet (Jean
, p. 3l4-

Bethléem (l’évéque de). Voy.
Valen.

Béthune, p. 358, 383.
Beuset (Raimbaud), chevaucheur,

T>. 48, 5o, 5i, 178.
Biaehoust Perrin\ p. 4Pi 99.
Bienfait (Jean) poullaillier, p. 9.
Bière (la Forêt de), p. a 56.

Bienfait (Jean), poulaillier du duc
de Berri, p. 395.

Bietris (Jehanuin), clerc de Pan-
neterie, p. 64.

Bigois (le), p. io5.

Bigois (Jehannin), ralet d’écorie,

p. aai.

Billon (Pierre), p. 334.
Bittois ; Jehannin), p. 297.
Blainville (le maréchal de), p. 5a.

Blaisy (messire Jean de), cheva-
lier, p. 137.

Blanche (M^ hoys^, secrétaire du
roi, p. 4 » t8 a8.

Blanchet (M* Hugues), notaire du
roi, p. 19, a8, 58,'aoa, ao7,ao8.

Blanchet (M* Loys), p. 58, aoa,

107.
Blanchet Pierre), secrétaire du

roi, p. a8, 107.
Blancs, à 4 d. p. la pièce, p. a.

^ à la d. p., p. 6.

— à 8 d. p., p. i3i.

Blandi, p. 4>» 73.
Blandy. Voy. Blandi.

Blocet (Rogerin), maître d’hôtel,

p. 343.

Blois, p. 390.
Blondeau ( Jelian), p. i54.
Blondel (Guillaume)

, cheralit-r,

p. 17, 37, 170.
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filosset (Jean), p. 36o.
Blot (Jacotin;, menuuier, p. 357 .

Bloys. Voy. Bloia.

Boesselier (Yrobert), vcrdier de la

forêt de Chinoo, p. 374.
Boileaue (Jean), receveur des aides

à Reims, p. 3 a 3 .

Bois (M* Jean du), p. ao3 ,
ao8 ,

341. Voy. Boys.

Bois Maies-herbes, p. 147» ai 3 .

Bois de Vincennes le), p. Sy, 39,

47, 49, 5 j, 57, « 5, 67, 7a, 87,
io3, 1 10, 373.— 'garenne du), p. i 34 -

— (garnisons du), p. 173.

» (les chanoines du),p. i 33 .

Boissi 'la dame de), p. 146.

Boisratier (Guillaume), maître des

requestesduducdeBerri,p. 39$,

397, 3 io.

Boissay (Robert de), maître de

l'hôtel, p. 300
,
313

, 340, 357.

Boissy (Jean del, p. i 85 .

Boissy (messlre Mathieu de), près-

Ire, p. 106.

Boissv sur Aisne, p, 146*

Boittier (M« Jean), p. 341.

Bondis, p. 5o.

Bonnat (Jacques), clerc du G>nfes-

seur, p. 373.

Bonne, mère du roi Charles V,

p. 35.

Bonne de Bourgogne, p. 3 i i.

Bonne (Jean), maître des enfans

du Palais, p. 398.

Boiuie- Adventure, maison de

Louis XI, p. 354» 383 .

Bonnet (M* Liébaut), notaire du
roi, p. 19.

Bonney (
Ktiennc de ) , receveur

général, p. 3s3.

Bordel (Colinet), sommelier de la

chambre des napes, p. 3a5.

Bordes (le commanileur des], en

Berri, p. aSa.

Bordichon (Jean). Voy. Bourdi-

chou.
Borgne (Pierre le), p. i 63 ,

308.

Bomej' (Étienne de), receveur,

p. 33o.

Boschet (Jean du), sommelier d'é-

cliansonnerie, p. 335.

WS
Bossu (Jean le), gaînler, p. io3 .

Bossu
(
Jean le)

, poissonnier

,

P- M 9 -

Bouayart (Naudin), p. va.

Boucassin sauvage, p. a88.
Boucher (Michel); p. 178.

Boucicaut, garde-huche, p. 337.
Bouciquaut (le maréchal), p. 3 io.

Bouciquaut, fournisseur, p. 71.
Boudard Mahieu), premier pane-

lier, p. aa6.

Boudreville, p. 3 i, 47» >08.

Boueilloiis d'argent, p. 179.
Bouges (unes) de cuir, sorte de va-

lise, p. 73, 98, a 3 i.

Bougie blanche, p. 309.

Bougis (M'Nicalse), p. 3o3, 308,

341.

Boulay (messîrc Hue de), p. 45 .

Poullénois (Gilbert de), p. a 54 .

Boulier (Jebau), p. 159.

Boulogne sur mer, p, a 18.

Boulongne la Grasse [l'évéque de),

p. 384.

Bourac (Jean le), p. 3 ii«

Bourbon (le duc de), p. i 4 » 4 G 97 »

316, aSi, 36 a.

Bourbon (Jeanne de), veuve de
Charles V, p. 3 a, 141, 309.

Bourbon (Madame de)
,

Isabelle,

sœur de Philippe de Valois,

p. 14, 174* 199-
Bourbon la Grant (Madame de),

p. 130.

Bourc (Dreue du), chirurgien du
roi, p, 341.

Bourc (M* Jacques du), chirurgien

du roi, p. 34, 304.

Source de cuir
, p. 3o. Voy.

Bourse.

Bourdeduc (Perrin de), valet,

p. 3 ia.

Bourdelote (Marguerite), p. 33 1,

334 -

Bourdichon (Jean), peintre, p. 357 ,

359. 365 , 38 a, 386 ,
388

,
394.

Bourdin (François), p. 385 .

Bourdon (Jean
1, p. 99.

Bourdon (Jebaimm), p. aay.

Bourdon (I.aurent), contrôleur de

la Chambre aux deniers du roi,

p. I, 38, 38 , 100, 17a, i 83 ,
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190, 304, 108, a33, a4a, *44,
a$9, >60, 168.

Bourgeel (le), le Bourget, p. 86.

Bourges, U. 56, lao, 317,
Bourgne (du), p, 3o8.

Bourgiie (Thomas le), p. i5o.

Bourgogne (le duc de], p. i4i 3i,

41, 45» 49» ^3, 55, 58, 85, 97»
108, III, 177, 184, 509, SIS,

S16, S19, sss, s86, S96, 3oo,

3io, 3is.
Bourgogne (Madame de), p. 59.

Bourgogne (l'obsèque de la reine

Jeanne de), p. 181.

Bourgogne (le gouverneur de) ,

p. 376.
Bourgogne (Tin de], p. lo.

Bourgoigne. Voy. Bourgogne.
Bourguignon (le), cherauckeur,

p. aSi.

Boumeval, p. 58.

Bourrelier (Guillemin le), p. 84.

Bourrelier (Purrin le), p. 70.

Bourrelier (Robin le}, p. i8a.

Bourse de cuir de cerf, p. 85,

Bourses et lacs de soye, p. ibo.

Boursier (Alexandre le), receveur

général des aides, p. i3o, i33.

Boursier (Girard le), maître des

requêtes de Thêtel, p. 344*
Boutart (Louis), paslier, p, 853.

Bouteille d’enque, p. 97, 99, 100.

Bouteille de cuir, p. 97.
Bouteilles d’acier

,
couvertes de

cuir, p. 927.
Bouticle à poisson, p. 74»
Boutier (M* Jean), secrétaire de

mons. de Valois, p. so3, ao8,

su.
Boutin (M> Jean), physicien du

roi, p. a3, 104*
Bousille (messire Charles de),

p. 41.

Bouyn (Jean), p. 954*

Bouyn (Simonnet), p. Sq.

Bouzilleur, métier, p. 394*
Bove (Gobert de la), p. 990.

Boys (Etienne du), p. oSs, 359.
Boys (Jean du), p. J74. Voy. Bois.

Brabant (le), p. 997.
Brabant (les héraulx du duc de),

p. 107.

Brac (Nicolas), maître de rh6tel,

p. 117.
Bracbet [Jaquette), veuve de Pierre

Symart, p. 349.
Bracque (Jean), p. 939, 945, 949,

357. Voy, Braque.
Brau, ville, p. a63.

Brancart garni de flesebes, de
roues et de limons, p. 84*

Braque (Jean), cbevaUer, maître

de rhôtel, p. 16, 55, 174, t84«

Voy. Bracque.

Bray-Conte-Robert. Voy. Brie.

Bray sur Seine, p. 9x7.

Braync (le comte de), p. 49
Brebant (Jean de), p. 98.
Brebant. Voy. Brabant.

Brebemon, p. 359.
Bremont (Raoul de), receveur k

Soissons, p. i3a.

Bresmes, poissons, p. 19, 173, 196.
Bretagne, p. 58.

Bretagne (le duc de), p. 178, 180,

918, 997» ^94 .

Bretagne (la duchesse de), p. i36,

141, x56, i65.

Bretaut TM* Jean), p. 941.

Breton (Guillaume le), p. 38i.

Breton (Michelet lc),potierd’étain,

p. 74, 76, 180, 297.

Breton (Perrin le), chcvaucheur,

p. 4^> ^8, 918.

Breton (Yvonnet le), sommelier de
* corps, p. aS, 29, 2o5.

Bretoys (Jean), clerc d’échanson-

nene, p. 7a.

Brézé, p. 35a.

Brézille (messire Jean), p. a85.

Briaise (Jeanne la), p. 36, 65, 74,
75.

Briant (Jean), p. 3io.

Briart (Nicoiaa), p. 3io.

BrvaÎK (Jehanne la), p. 6». Voy.
briaise.

Bricon (Jehannin), sommelier de
chapelle de mons. de Valois,

p- 37. g/i.»**» ”3, »o6.

Briconne (la), p. 3i8.

Bricquet (Huet), p. i53.

Bridel (Colin), sommelier de la

panneterie, p. 64*

Brides de chevaux, p. 170.
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Brie (Jebanne de), p. 77.
Brie(messire Thomas de), p. $4.
Brie«Comte>Robert, p. 54, aas,

Brioise fJeanne U) , marchande,

p. ai5, aa8. Voy.Briaise.

Bnoz(le garennler de], p. 191.

Briquet (Guérin), crochelier, mar-
chand de crochets, p. 85, 86,87,
x56, 339.

Brissou le fromagiers, p. 3 18.

Briz, prèsMontlhéry, p. 54, 55»

Brizcion
,

joueur de la corde

,

p. X14.

Brizecol, p. aïo.

Broches de fer, p. i5i«

Brochets, p. ii, ty3
, 196.

Brochier (Guy), clerc des comptes,

P; ^°7-
Broichez, TOy. Brochets,

Broichier (Gui), clerc des comptes,

p. 38.

Broisse (une), brosse, p. 71, 170.

Broutille (Robin), p, a53.

Bruges, p. 47, 48, 56, 178, 116.

Bruges (les brugucs maistres de),

p. 53.

Bruges (Jean de), cheraucheur,

p. 6t, 3 i8«

Brulé (Denisot), p. ioo«

Brulé (Jean), p. ayS.

Brun (ifl« Jean le), p. 385.

Brunei (Guillaume), marchand de
toiles, p. 9.

Bnincte, étoffe de laine, p. 3x8«

Bruoy (M* Jean), notaire du roi,

p* ai.

Bucquet (Guillaume), p. 39 a,

Budé (Guillaume), p. 346.
Buisson (Guérard du), écuyer de

cuisine, p. 354«

Buisson (Lorin du), sommelier
d’épices, p. i5, 39.

Bulleteau (Martin), clerc d’écurie,

p. 335.

Bulteaux de Reims, pour le pain,

p. a53.

Bulteit (M« Hébert de), p. ao3,

341.

Bultct (M* Hébert), Voy. Bulteit.

Buno, près Milly, p. 378.

Buoiso (Jeanne la), Ungère, p. sa5.

Bureau (un), p. 69.
Bureaux de drap pers, p. 98.
Bures (Millet de), messager, p. a6,

56, 103.

Burgaut (Colin), p. 44*
Burgiievin, chevaucheur, p. 44.
Buscliières, p. 45.

Butes, buttes à tirer dcl’arc,p. 176.
Buynarde (Jamecte) , Ungère

,

p. 33o.

c

Cadot (Jaquet), menuisier, p. 353.

Caen, p. 331.

— (le receveur de), p. 163.

Cage de fer, p. 36a.

Caige. Voy. Cage.

Caignart, coignart, sorte de kios-

que, p. 385.

Cailles, oiseaux, p. 391.
Caillet (Angerot), p. 33y.
Callemadin (Hennequin), ménes-

trel, p. 114.

Cailliers, vases à boire, p. 68, 179.
Campion (Micquelot), garde de 1a

Chambre aux deniers, p. 336.

Campremi (Eustace de), chevalier

trenchant, p. 17, aoi.

Campreroy (Huistasse de). Voy.
Carapremy (Eustace de).

Caropremy ^Morelel de), p. 340.

Camus (Jacques le), p. 375.
Caiicllc perlée, p. i58, i5g.

Canivet, canif, p. 83, xoo.

Canivetz, p. 160.

Canon de dois, p. ii5.

Otnonniers allemands, p. 377.
Cantemelle. Voy. Chantemelle.

Canye, en Lombardie, p. Sgi.

Capelle en Sourval (la), p. 49*
Voy. Chapelle.

Cappcllier (Raoul), p. i85.

Carcas, garni deson matras,p. 3g5.

Cordeau (Pierre), limousin, p.ai5.

Cardonnel (Guillaume), physicien

du Dauphin, p. iSy.

Canlet (Régnault), relieur, p. 383

Carcassonne, p. 363.

— le sénéchal de), p. sSa.

— (le receveur de), p. i3o.
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Caréme-prenant, p. 377.
Carnc(Siinon),chcvaucheiir,p. 56,

ai8.

CaroDflrlay (Jacques), p. 3-4.

Caq>eaux, p. 173.

Caq>cntras, de la panncteric,

p. a53.

Carpes, p< 1 it 196.

Carreaux, poissons, p. 197.

Car^ille (Marguerite de), p. 317.

Cassinel (Guillaume), ohcvalier,

maître de rhùlcl de la reine.

p. i36.

Castel (M* ChreslienJ, médecin,

P- 377*
Castel (Henri), clerc de cuisine,

p. 334;
— de fruiterie, p. 335.

Gistelle. Voy. ^stille.

Castille (les ambassadeurs de),

p. 60.

Catherine de France, sœur de

Charles VI, p. i4i 104.

Caudcbec, p. 44*
— (le vicomte de), p. i3o, i63.

— (le receveur de), p. 129, 16a.

— (le greuetier de),p. l33.

Caudcbec. Voy. Peinture.

Caulers (Jaque! de), Voy. Cauliers.

Cauliers (Jaquet de), sommelier de

corps, p. a5, ap, 43, ^5, 187,
so5, ao8, ai3.

Cauville, borillier, p. aa6.

Cauville, fournisseur, p. 71.

Caulx (le vicomte de), p. i63.

Caux ^Jean de), parcheminier.

p. io3.

Cave (Emar), p. 384-

C^lerin (le ceiit de), p. 3 16.

C.clestins de Paris (les
, p. 367.

Célcstins (service de la reine aux;,

p. 3a.

Cellier Pierre le), bourgeois de

Thérouanne, p. 4®*

Cerf marqué d’une fleur de lys,

p. i8a.

Cerf pris en Seine, p. 1 13.

Cerf (bourre de), p. 355,

Cerfs prives, p. 39a,

Cerise, page au roi, p. a83.

Chaalons, p. iSa,

Chaalons^sur-Mame, p. 5a, 5i.

Chalery (roessire Jean de,, p. a85.

Chaliau, Cbaillot, p. 354*

Cb&lon, p. 361.

CliAlonS'Sur-Mnme, p. 318.

Chàlons (receveur général des aides

du diocèse de
, p. 173,

Chàlons (Jean de), p. 70.
Chalourv (Guillaume), valet de

fourrière, p. 35a, 354»
Cliambeli.Vov. Charably.

Cham))cUau (M* Olivier), sénéchal

de Nantes, p. a85.

Chambre (Henri delà), p. 36o.
Chambre (Jean de la), p. 98.
Chambre aux deniers (b), p. 3y,

87, i5o, i83, 188, a3i, i55,

370.— lez Saint Pol, p, 137.— l’hôtel de la
,
près le Louvre,

p- 199- '

.

Chambre aux deniers (loup ap-
porté à la-, p. lia.

Chambre aux deniers (le maître de
la), p. 5i,

Chambre le Roy, p. 93, i58, i8a,

a3o.

Chambre des comptes de Bourges,

p. 397, 3o5.

Chambriller des chambres, p. 356.
Chambly (Perrin de), messager de

la Chambre des comptes, p. 317.
Champaigne

, hérault a'armes

,

p. aSo.

Champenois (Jannequinle), p. aao.
Champignons, p. i44-

Champigny, p. 5y.

Champion (Guillaume), baschoier,

p. 64, 335.

Chancelier du duc de Berri (le'',

Voy. Marlroi (Ylliier de).

Chandelle de bougie, p. 3 1

,

Chandelle de bougie blanche,

p. 34, 38.

Chanevis, chenevis, p. 356.

Change (le), p. a55, 3o3.

Channcvalz pour fruit, p. i54>

Chansay (mons. de), p. 385.

Chanteîou, p. 147,148.
Chantemclle (Guillaume de), échan-

son du roi, p. a63.

Chantemelle (Taupin de), cheva-
lier, maître de l’hôtel, p. i3,
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174, 199, aoi, 210, 239. 245,

249, 26a.

Chanieprime (Frarujois), p. 3, 219.
— receveur général des Aides,

p. 4» 5, 43, 4^, 54, io3.

Chanteprime > Jean},p. 5o, 245.

Chanteraine (Laurenciu), naaçoD,

p. 187.

Chanvay (Jchannot de), p. 35o.

Chapeaux de roses, p. ii5.

Cha{>elle (la), p. a3o.

Cha[>ellc du roi, p. gS.

Chapelle (Pieret de la
, p. 3oi.

Chapelle (Régnault de la), tréso-

rier de France, p. 219.

Chapellc-en-Serval (la), p. i49>

aS2.

Chaperons à oiseaux, p. 35S.

Chapons lombards, p. iii.

Ch ppelier (Philippe), chapelain,

p. 120.

Chappelle, p. i83.

ChappelIe-en-SourtTal (la),p. iii.

Voy. Chapelle-cn-Serval.

Cliappes de chanevas, p. 282.

Chappes de la panneterie, p. 63,

t49-

Charbon (une banne de), p. 3 18.

Charbon (une somme de), p. 3 16.

Charbonnier (Jarjuet), valet de

chiens, p. 3o2.

Chardoniierel
,

chardonneret
, p.

108.

Chariot, façon de hongrcrie,

p. 382.

Chariot des chiens du duc de
Berri,p. 291.

Chariots de garde-rohe de la reine,

p. 167.

Charité(M® Etienne de la), p. 241.

Charité sur Loire (la), p. 2S2.

Charles V, p, i, 3, 27, i23, 274»
285.

— ses obsèques, p. 34*

Charles \h
— joue aux dés, p. 3a, 177, 178,

212 .

— sesoffrandes aux églises, p. 121

.

— travaille avec des maçons,

p. ï86.

— son voyage en FLindre, p. 208,

257.

~ joue au ballon, p. 208.

— joue à la paume, p. 2x3.

— joue aux échecs, p. 21 5.— ses exemples d’écriture, p. 224.— son voyage en Languedoc,
p. 226.

— visite les travaux de la Bastille,

p. ?34-— voit faire du verre, p, 284,
235.

— reçoit une averse, p. 235*
— communie, p. 236,
— trait charitable, p. a56.
— son voyage projeté en Angle-

terre, p. 257.
— sallière perdue, p. 268.

Charles VI (lettres de), p. 270.

Charles Vil, p. 820,

Charles Vil (comptes de Tliôtel

de), p. 320.

Charpentier (Colinet le), enfant,

p. ii5.

Cliarrelier (Martin le), p, 227.

Charrier (Jacques), changeur du
Trésor, p. 3x1

.

Charrois pour l’ost, p. 56 et suiv.

Charron (Colin le), p. 181.

Charron (Germain le), p. i45.

Charron (Jacques le), sergent delà

forêt de Laigle, p. i85.

Charron (Jean le), p. 148, i45,

146.

Charron (Noël le), veneur, p. 3o3.

Charron (Robinet le), épicier, p.

3o3.

Charron (Thibaut le), p. 168.

Chars, p. 42.

Oiarlres, p. 217, 218, 219; —
(Notre-Dame de), p. 211; «-

(bourgeois de), p. 194.

Chartreux (les\ p. 287.

Chartreux de Paris, p. 3ia.

Charuel (Guillaume), receveur à

Oiudcbec, p. 182.

Chasse (la), p. 35 ; — (toiles de),

p. 36 1.

Chasses de Louis XI, p. 874, 894*

Chasteau-Landum. Voy. Cluteau-

landon.

Chasteau-Neuf (la garenne de), p.

166.

Chasteaudrec (Jean de), p. 35o.
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ChateaulandoD» p. 368, 374*
CUaslel-Thierry. Voy. Chateau-

thierri.

Cliastellain (Gaillaume) de Beau-

aiS| queux de France, p. 17,

aoi, a40)

Cbastilton (Hue de), maître des

arbalétriers, p. 49 •

Chateauthierri, p. ^ 5 , 83, 107,

307.

Chateaulx (Régnault de), physi-

cien du duc de Berri, p. Sog.

Chatelleraud, p. 384*

Chatillon-sur-Loing, p. x46.

Chatiderons bastars, p. ^4)
Chaudière de la Saucene, p. i5i.

Chaudière à cuire cbar, p. yS.

Chaudière (la grant), p. i5a.

Chauftectres, p. i3.

Chaumes, p. 60.

Chaumes (Colin de), p. 68, 70,

^ 7 >» 73 , 74 .
. ,

Chaumes (Huguemn de), cherau-

cheur, p. 3 10.

Chaumont, p. 217; « (le bailli

de), p. 56; — (le receveur de),

p. i3o.

Chaumont (le seigneur de), gou-
rerneur ae Bourgogne, p. 386.

Voy. Bourgogne.
Chaumont en Bassigny (le bailli

de), p. 57.

Chausse (Jeannin), p. s33.

Chausses-trappes, p. 358.

Chauvain (Richart), p. aia.

Chauvignv (Guillaume), receveur

des Aides en Berri, p. 3o6.

Chaux (Jean), changeur du Tré-
sor, p. is8, lag.

Cheilly (Jean de), p. 3i6.

Chelles. Voy. Chielle.

Chemins (peu de sûreté des), p.
s83.

Chenei, chenets, p. 65.

Cheval gris pommelé, p. 169.

Chevalier fauconnier, p. 18, aoi.

Chevalier des requestes, p. 17,

soi.

Chevaux (retours de), p. ia6.

Chevaux de réforme, p. aga.

Chevestres, p. 170.
Chevilles de fer, p. 87.

Chèvre appelée H/rgnoitne, p. 375.

Chevreuse (messire Pierre ae),

P- 44-

Chezes, chaises, p. 353.

Chielle Sainte-Baptour (la prairie

de), p. ag;.

Chien iJehan le),p. iia.

Chien (Laurens le), p. aay.

Chiens de chasse, p. 178; — de

Louis XI, p. 35a
;
— donnésau

duc d’Orléans, p. 3o3; — noms
qu’onleur donne, p. 3ii, 3i3,

371, 3go,3g5; — un chien en

cire, p. 353. Voy. Dogues
Chièvre. Voy. Chèvre.

Chinon, p. ^5a, 358; — (la ga-

renne de), p. 35g.
Chirurgien du roi (le). Voy. Bourc

(Jacques du).

Chirurgienne (une). Voy. Luys
'Guillemette du).

Chissé, p. 38o.

Chitron, vov. Citron.

Choectes, chouettes, p. 385. Voy.
Choues.

Choues, chouettes, p. 114.

Choisy (la maladerie de), p. 18a.

Chrestien (M* Pierre), p. ao3,

ao8, a4i.

Ciboules, p. aa6.

Cichi (Jehan de), p. 108.

Cierge Benoist (le)
,

à Pâques,

p. 36.

Cigne (Jean du), maître d’hûtcl de

Charles VII, p. 33g.
Cigne (Robert le\ p. 149.
Cigne (un), p. 110.

Ciprès, bois de Cyprès, p. aiS.

Cire blanche, p. 33 ;
— ver-

meille, p. 33, 37, 38.

Cirier (Simounet le), p. 8 j.

Cîteaux, p. 370.

Citron, p. g3, 94, g5, i5g, a65.

Claville (Guillemin de), p. a43.

Claye, près Vendôme, p. 373.
Clerc (Jaquin le), p. aag.

Clefs d’argent, u. 179.
Clémence (Guillaume), taillenr de

robes et valet de cliambre du

roi, p. a4. ao5.

Clerc (Jaquin le), clerc de Fniir-

terie, p. 83.
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Clerc (Philippe le), maçon, p. 358.

Clerc ^Pierre), maître d’hôtel de
la reine, p. 388.

Ciereau près Vendôme, p. 371.
Clergeau (Guiot), p. 146.

Qîçon (M. de), p. 43*

Cliçon (Olivier de), connétable de
France, p. 4^* Voy. Connétable

P')- .

.

Climence (Guillaume). Voj. Clé«

mence.
Clique (Guillemin), chevauebeur,

p. 61.

Cloche (Jehan de la), p. 169.

Cloteau (Clément), p. 35a.

Clousier (Rogier le), p. 100.

doux à couronne, p. a86.

Coqs et gelines gregeoys, p. iii.

Coffin (un), à mettre oublies,

p. 65, a65.

Coflûn d’argent, p. 179.

Coffîneaux d’Eschançonnerie ,

p. 67.

Coffîneaux garnis de bahus

,

p. 337.

ColTrc d’acier, p. 387.
Coffres, p. 67, 98, 106.

Coiebet (Guillemin), p. 9.

Coiffe (Robert), clerc des Comp-
tes, p. a8, 307.

Coignard. Voy. Caignart.

Coignet (Jean), p. a66.

Coincy-VAbbaye, p. 46, 198. Voy.
Coinssy.

Coinssy, p. 99.
Col (M* Gontier), notaire du Roi,

p. 33, 38, ao3, ao8, a4i, 3ia.

Colet (Pierre), sergent de la forêt

de Senart, p, 387.
Colin, fou du maréchal de San-

cerre, n. a34>

Colin lecnarron, p. 84*

Colle (Colin), sommelier [de Frai-

teric, p. 355.
Collenges (frère Maurice de), con-

fesseur au Roi, p. 38, 117.

Colliers de chiens, p. 36, 3i3.

Collors (M*' Denis de), aumônier
et secrétaire du Roi, p, 37, 176,
ao6.

Colombe (Hugues de), clerc des

comptes, p. a8.

Colombes (l’abbé de), p. 147.
Colomiers. Voy. Coulommiers.
Combort (Louis de) maître d’ho-

tel, p. 343.
Communion du Roi, p. 117.
Compiègne, p. i45, 174, 178,

ao8, 339, 369; — (le château
de), p. 186; — (la forêt de),

p. 183; — (l’hôtel des Cor-
neille à), p. 176.

Compiengne. Voy. Compiègne.
Compte oc l’aumône (le), p. 119,

358.

Compte des garnisons de vins (le),

p. 289.
Comptes de l’hôtel de Charles Vil,

p. 330 , 342.
Comptes de l’hôtel de Jean, duc

de Berry, p. 390, 3o5.

Comptes (Jacques des) marchand,

p. 393.
Condé, p, 7, 358.

Confesseur du Roi (le), p. s8, 38
,

307.
Confréries, p. 176.

Congié (Jaquel), p. 873.

Connesiable (le). Voy. Connétable.

Connétable (le), p. |5o, 58, 178,

310, 333. Voy. Cliçon.

Connins, lapins, p. H, 196, 339,

391.
Connins (Jaquet aux), p. 97, 336.

Conte (Jehan), cberaucheur, p* 4^<

Conte (Pierre le), p. 63.

Content (Jean), charretier, p. 35o.

Contrerostier double, ç. 75.

Coni reroutiers, batterie de cui-

sine, p. iSr.

CiOq-mente, herbe, p. 368, 871.
Coquel (Jean), receveur des aides

è Noyon, p. 8; — receveur gé-

néral de la province de Reims,

p. 318.

Coquelet, sergent du roi des Ri-

baux, p. 3i.

Coquerel (Jehan), receveur des ai-

des à Paris, p. 194;— receveur

généra] de la province de Reims,

p. 317.
Coquillart (Guillot), p. 869.
Corbcil, p. 53, 54, 70, 369; —

(la maladrerie de), p. 342.
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Corbfny. Voy. Corbigny.

Corbiguy, p, 6, 64.

Corbucil. Voy. Corb^il.

Corbuissun (la maladrcrie de),

p. a5i.

Cordclier (M« Robert), p. a4i-

('01 dier (Perrin le), p. 83.

Cordière (Mario lay, p. 83.

Cordon (Jebannet), maçon, p. 358.

Coriandre, p. i58, 1S9.

Corrier (l'homes le), tr^oricr de
Boulonnais, p. 391, 307.

Cormery i Pierre), prisonnier de
Louis Xl^ p. 393.

Cornetz, p. 160.

Comier (Pierre), p. 373.

Comu (le), p. 189.

Cornu ((villes), cUangeur du Tré-

sor, p. 34a.

(3orporaux (ofTrandes faites aux],

p-

Cosme (Henri), orfèvre, p. 69,

179, i3a.

C^ssigny (Geoffroy de), bateleur,

p. 114.

Coste (Jehan), cbevaiicbeur, p. 57.

Cot, varlct de (iomouaille, p. 298.

Cioton (le), p. 3 18.

Coucy, p. 49*

Coucy (M. de), p. $9.

Coucy en Picardie, p. i45, 146»

Coulcmicr. Voy. Coulommiers.

(3oulle (Jean)
,

clicvaucheur ,

p. 57.

Coullanges (frère Maurice de)

,

confesseur du Roi, p. 177.

(3oulombay ( Hugues de), clerc des

comptes, p. 307.

Coulombes (Régnant de), M« des

comptes, p. a8, 107.

Coulombier (Jean du), maître

d’hôtel du duede Borri,p. 393.

Coulombicrs, colombiers
, p. 3d5.

(Coulommiers en Brie, p. 4^»

74-
Coulons (l’abbé de), p. 170. Voy,

Colombes.
Coulors (M* Denis de), p. ao3.

Coupplières(deiix), p. 67.

Courant (Jehan le), huissier d’ar-

mes, p. ao8.

Courau (Jacques), trésorier géné-

ral de Jean, duc de Bcrri,

p. agi, 3ofi.

Courcelles (M. de), grand échan-

son, p. 377.
Courcelles (Philippot de) page du

Roi, p. a5d.

Courrier (un), p. 11 3.

Coursier donné par le roi au duc
de Berri, p. 3i a.

Court (Jean le), p. 103.

Courtet (Robin), chanteur de ro-

mans, p. 3 i3.

Courieville (Jean de), châtelain

d’Ardelot, p. 391 , 383.

Omrtiii (Girart), chevaucheur

,

p. 4 a, 44» aig.

Couriic (Théveiiin), p. i44» i45.
Courtois (Jean), p. 374.
Cousant (Guy, sire de), p. a39,

a49-

Cousin Gillet), p. 31 1.

Cotissi-rahhave, p. 3ii.

Constances. Voy. Coutances.

Couslc (Jean de la), p. 3i3.
Cousteaux, p. 34î —- à virolles de

fer, p. 74.
(Cousteux (Guillemin le), p. 161.

Coustière (Jehanne la), p. iSi.

Cousturière (Robinete la), p. 179.
Coutances (le chapitre de), p. 53 ;— (le receveur de), p. i6a.

Couvertures arçonnières, p. 169.

Craeil. Voy.Creil.
Craffort, Anglais, p. 378.
Cramette (M* Pierre), notaire du

roi, p. 31, a8, 307.
Craonne, p. 6.

Craspois, poisson, p. 343.

Créant (Jean le), p. 368.

Crécy (la cave de), p. 184» — (le

cliâteau de), p. 184 ;
— G® re-

ceveur de), p. 143.

Crécy en Brie, p. 146, 174, 176,

177.
Creil, p. i44» 145 ; — (la garenne

dr), p. Il, i 34 , 173, 196,
>47-

Oeiiay (M* Michel de), sous-au-
mônier et précepteur du roi,

p. 33, 119, 186. Voy. Crène.
Crène (Michel de), confesseur du

roi, p. 367.
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Creney (M® Michel de), sous>au-

môoier du roi, p. ao4.

Cre*pi (Jehan de), p. 307,

Crespi (M« Juliaude), p. ao 3 .

Crespy, p. 3 i.

Crespy en Valois, p. 147.
Crespy (M® Jean ae), notaire du

roi, p. 19; 28, a4i.

Crète (Jean), maître de la chambre
des comptes, p. a, a8,

Crète (Robin)
,
clerc de la chambi'e

aux deniers de la reine, p. 137,
i4o*

Crèvecœur (le receveur de), p, 1 3o.

Cribles, p, 170.

Crievecucr. Voy. Crèvecœur.
Crochez bastars, p. 85

;
— Cro-

chez à talon," p. 87.
Croci (le prieur de), p. 317.
Croisées ae bois, p. 353 .

Croissy en Brie, p. 60.

Crotoy (le), p. aao.

Cnix (le sire de), p. a35 .

Cudc (Perrin), valetdu fruit, p. 8a.

Cuillo (Jehan de), valet tranchant,

p. 61.

Cuillers de fers percées, p. i 5 i,

aSa.

Cuiller percée pour échauder la

poullaile, p. 78.

Cuir de beugle, p. 38 a.

Cuir de chir, p. 36o.
Cuir de «erf (sac de), p. a 53 .

Cuir de Lombardie, p. 35 a.

Cuisine (rofiiee de la), p. 7a, i 5 i,

180, aay.

Cuisine (les galopins de la), p. 1
1
4*

Cuisie, p. 61.

Culant (mons. de), grand maître

de l'hAtel de Charles VII, p. 3 a 5 .

Culon (Pierre), clerc des oHicesdu

duc de Berri, p. 3 i i.

Curée (U)enGàtinais, p. 367,373.
Curgy (les dames de), p. a4a.

Custodes d’argent doré, p. 383 .

Cuves à baigner, p. 890.

D

Dacheu (Pierre), chevaucheur,

p. ai7.

Dagues, p. 87, 210.

Daigny (Jean), Voy. Aigny.
Dailli (M« Johan), p. ao3, 307.
Daings. V'oy. Daims.
Daims, p. 874, 389*
Dain (le), p. 870. Voy. Dain (Oli-

vier le).

Dain (Olivier le), valet de cliambre
de Loui^ XI, p. 355.

Damas (louailles de), p. 281.

Dampierre (mous, de), grand pa-
netierde (3iarles VII, p. 3a6.

Dampmartin (le comte de), p. 55.

Dampinartin (mons. de), grand ]>a-

nctier, p. 844*
Dampmartin (l’étang de), p. n.
Dancart (Hennequin), Breton, p.

114.

Dancart (Martin), breton, p, 114.

Daraincs (Pierre), relieur ae livres,

' p. i83.

Dardes, arme, )).*aio.

Dorgies (Enguerran de), chevalier,

fauconnier du roi, p. x8, 3i,

201.

Darizoles (Jean), ebevauebeur,

p. 53, 54, 55, 56, 177"
Dars (Hugues), chambellan de

mons. de Valois, p. 2i4-

Dart (Daniel le) chambellan de
liouis XI, p. 35c.

Deniers en coffres, p, a36.

Dauphin (le), n. 149*
Dauvrav (M® Guillaume), p. ao3.

Davantiers de toile, p. i56, Vov.
Devantiers.

Deffences mises en bois,p. 89.
Degueurre (M® Johan de), dit Po-

tier, p. 2o3.

Delamare (Jean), clerc de la Four-
rière, p. 157.

Deniers en coffres et offrandes, p.

119.

Denis (Pierre), maçon, p. 167,
3i6.

Denis du four, p. 3 18.

Denise Pierre), p. s35.

Deschamps (Jean), procureur, p,
349.

Dette» (compte de), p. 3i6.

Deuran (Thonimùi), cheTaucheur,

p. 46.
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D«TaDtîrrs, tabliers, p. 91.

Dicberobec^e (Colas de), p. 374-

Dieppe, p. 56;— (le recereur ae),

p. 163.

Diger (Simonet), cheraucheur, p.

318.

Digon. Voy. Dijon.

Dijon, p. 59, 35 i, 360; —*
(l’ar-

chidiacre de), p. 341»

Dinani (Jeandc), p. 86.

Dismes de pain et de vin, p. $9,
i4*» >77i 343 .

Disy (Ponce de), notaire du roi,

p. 38, 3o3, 307, 341. Voy.
bycy.

Dissy (morceau de), écuyer, p.

178.

Diz (Jaques d'Anbenton faiseur de),

p. i85.

Diz de bouche, pièces de vers,

p. 114.

Dize (Jean), panetier du duc de
Berri, p. 399.

Dohan (M« Jean), notaire du roi,

p. 3f, 38. Voy. Dobein.
Demain (Johan), p. 307.
Dogues d’Angleterre, p. 388.

Doi (le clerc de l'évéque de), p.
III.

Domont (monseigneur), chambel-
lan duroi, p. 43, 107.

Dons, p. 106; — (chapitre des),

p. i84t ^^4-

Doriac (R^nauldin), nommé maî-
tre de la chambre aux deniers,

p. 370, 378, 380, 384.

Dormans, p. 44*

Dormans (M« Arnaud de), p. 18.

Dormanz. Voy. Dormans.
Douault (Jean), p. 371.
Doubleau d’eschanqonnerie,p. 336.

Doubliers de Venise, p. 33 1; —
de Tours, p. 33a.

Doue (Jean), sommelier du Mate-
raz, p. 35, 39.

Douge ^perrinct), chevaucheur, p.

’97-
Dougues. Voy. Dogues.

Doule (Jean), trésorier de France,

p. 176.

Dours (Nicolas de), p. 35.

Doussière (une), p. 38a.

Dove (Jean), sommelier du ma-
theras, p. 30S.

Doyac (M® Pierre), p. 870.
Dragée perlée, p. i58, i5g.

Dragon (un), p. tio.

Drap pers de Louviers, p. 98.
Dressouers de l’échançonnerie, p.

65 de la Sausserie, p. 73
de la cuisine, iSa.

Dreux, p. 346.

Dreux (Gauvain de), maître de
rhfttel, p. ai 3

, 339, 349, 363.
Drouy (Jean), bailli d’Amiens, p.

376.
Dubois (Guillaume), p. i65.

Dubuisson (Lorin), sommelier des

espices, p. aoS.

Ducy* (Jacqnesde), clerc des comp-
tes, p. a8, 307.

Dugué (Raoulet) huchier, p. 167.

Dugray (Guillaume), receveur à

lasieux, p. iSa.

Dumoustier (Eistienne), trésorier

des guerres, p. 5o, 55, 317.
Dupuis (Estiennot), chevaucheur,

p. aig.

Dupais(RegDaulO, fourrier, p. a35.

Durande (Agnès la), p. 186.

Durant (Etienne), p. 873.
Dycy (M* Pons de), notaire du roi,

p. 31.

Dimanche, chevaucheur, p. aai.

E

Eaue-Benoiste (I*), p. ii3, 117,

139.

Eaux médicinales, p. 353, 867.
Echansonnerie (olBce de 1*), p.

226. Voy. Eschançonnerie.

Écosse (le roi d*), p. 38s.

Écrivain. Voy. Fuliolc.

Écurie (office de T), p. aag.

Églises. Voy. Saint -Grermain

rAuxerrois, Notre-Dame, Char-
tres.

Encens, p. s3o; ~ (pommes d’),

p. 33, 367, 3oi.

Encre, p. 160. Voy. Enque.
Enfans du Palais (les), p. 398.
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Enfant sans mains, p. iia.

Enfant de quatre ans qui chante

devant le roi, p. ii3.

Enfemet (Guillaume d'J, trésorier

général de 1a province de Rouen,

p. 6. V^. Enfrenct.

Elnfrenet (Guillaume d*), trésorier

de» guerres, p. 194, Ï17.
Engiers. Voy. Angers.

Engins de guerre, p. ii5, 394.
Engennes (Régnault d'], valet tran*

chant, p. ai 3.

Englois. Voy. Anglais.

Ennevers. p.e. Auvers, p. $9.
Enque, encre, p. 97.

Entraves à chevaux, p. 170.

Epernay, p. 44*
Equipiflons (deux), p y

1

.

Escarlates, draps, p
Esch.'ii/., échecs, p. ai5.
Escrannier (Noël T), p. 91.
Elschan^onnerie (1*), p. 67, i5i,

179, 364.
Rsehaudouer (un), p. a54«

Esclisses (paniers d'J, p. aay,

364.

Esclonncs, p. 374.
Escluze (Guiart de 1'^, p. ii5.

Escoz, Ecossais, p. ai 3.

Escrans, p. i55
;
— d’ozier, p. 85,

87, 18a, 339;—- de parchemin,

p. 368.

Escriptouère garnie, p. 64.

Ülscuelles d'étain, p. i5a
|
~ ven-

dues au marc, p. 75.
Escuirie (Toffice de T), p. 83.

Escus de Philippe, p. 193.

Esguilletes, p. 100.

Esmaux d'argent, p. a54.

Esmérillon, oiseau de vol, p. 108.

Elsmiouère à fromage, p. 64* aaS,

Espaignaux,' Espagnols, p, 60.

Es]>ée (uoe\ p. 5o7«

Espées de fer pour couper chan-

delles et torches, p. 81.

Espées de la P'ruiteric, p, i54.

Espées A tuer le sanglier, p. 176.

FsSpemay. Voy. Epemav.
Epemon (Jean d’), cFiauffecire,

p. a3, 39, 3o5.

Espices de cuisine, p. y3, 75*
Espiciers. Voy. Noble (Jean).

Elspinace (monseigneur Philebert

de T), p. 108,

Espine (Jean de T), messager,

p. a6. 54, 58.

Espineul, p. 103.
'

Espoucettes, p. 169.

Espurges, p. 170.
Essars Philippe des), maître de

rh6tel
, p. 300, 339, 347 s

363,

Estamines, étoffe de laine, p. 36.

Estampes (M. d*); — sa maladie,

P- >97-.
(.steufs à jouer à la paume, p. 11 5.

Elstienne (Clément) , trompette
,

p. 376.
Estiveaux (uns), p. 107.

Estofferesse de bourses (Jehanne

1’), p. io3.

Eslouteville (M. d’}, grand écliau-

son de Charles VU, p. 3»7,

344.
Estonteville (Jehannet d’), p. 4 !.

Estouterille (M* Thomas d'] p. loi

,

a4i.

Estraines. Voy. Etrennes.

lEstrilles pour chevaux, p. 170;—
de hois, p. 365.

Esturgeons offerts au roi, p. 166.

Esturjnn, esturgeon, p. i85. .

Etain (ècliange du viel), p. 76.

Etangs, p. la.

Etrennes, p. 376.
Etudes du roi, p. 176.

Eu, p. 395.
Eu (le comte d’]], p. 5i, $7,

ii3.

Eu (madante d'), p. 5o,

Eu (le sénéchal d’), p. 56.

Evart (Gillot), p. »aC. Voy.Eviart.

Evêques présents à Paris, p. 44,

45.
Evrart (Gillot), clerc de la Pane-

terie, p. 67, 179.
Evreux révéque d’), p. l43; —

Balue, p. 370.
Evreux (le chapitre d’), p, 53.

Evreux p. i44î — (I® vicomte d’),

p. *69 ; — (le receveur d’}

,

p. 173.
Evry (Jeau), receveur des Aides 4

Amiens, p. 8.

Digitized by Google



Uk TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE.

F

Faignon (Perrecou de}, échanson,

p. a66.

Faisans, p. spS.

Faresmoutier, p. 74*
Fassier (Jean), clerc des comptes,

p. a8, a36.

Fassier (M* Jean), clerc de l’Au-

mône, p. î58, a^>7.

Faucheurs, p, 184*
*

Fauconnier, page, p. 3i3,

Fauconnier du roi i,le}, p. 18.

Faucaunier flamand, p. 38i.

Fauconnière (Guillaume de la),

^P- M7-
Faucons achetés par le roi, p, 3i,

3a, 34 t 3y, 3o3,

Faux (M* Pierre dej, notaire du
roi, p, ao4.

Fayier (Johan), clerc des comptes

^ P‘
. .

Femme qui joue des bateaux de-
vant le roi, p, 184.

Femme attaquée Me la lèpre

,

p. 3oa.

Femme qui blanchit la cotte d’a-

cier du duc de Berri, p. Siy.
Fer à oublies, p. aS3.
Fer blanc, p, j36.
Fèrc (la), p. 99.
Fère-Champenoisc (la), p. 3o.

Fère-en-Tardenois (la), p. 46, 6a,

93 ;
— (le chàleau(, p. i a i

.

Ferrière ''garenne de), p. a47*

Ferr\' (Guillernin), sergent d’ar-

mes, p. s3i, i43>

Ferrj- (Jean), menuisier, p, Sgi.
Ferry (Jean;, p. 6a,

Fers à gaufires, p. 149, 164.
Fers de lance, p. ao8.

Fers à oublies, p. 64, 65, 67.
Fers de prisonniers, p, 36o,

Fête au palais (mention d’une),

p. 81.

Fête de l’iiôtcl de la porte-Bar-

bette, p. 170.
Féic-Dicu (la), p. 38, ii6, *14.
Fête du Saint-Sacrcment, p. i4i.

Feustre (pièces de), p.98.

Fève (Jean le), p. i54«

Fèves, p. a66.

Fèvre (Slichelet le), p. yS, 8a,

Fiacre Patart, p. a8a.

Fierboys (Sainte-Catherine de)

,

p. 354.

Figues, p, a64.

Fil, p, y8.
Filleau ;Guiot), sommelier de la

chambre aux deniers, p. a6, ag,

100, loi, 184, ao6, a33.

Fillettes suivant la cour, p. 3ii.

Flacous d’acier, p. a$4.

Flamel (Colin), p. loa.

Flamenc ^Jean le), trésorier des

guerres, p. ig3, aao.

Flament (Nicolas le), p. 33, 98.

Flandre, p. 5i
,
Sy.

Flandre (le comte de), p. 47» 4®»

5i, log, 178, aiy, aai; — scs

dons au roi, 1 1 1,

Fléquerie ^Henri), hérault d’armes,

p-
.

Fleunns, florins, p. a43.

Florigny Philippe de\ p. a4a.

Floriot (Pierre), contrôleur de la

chambre aux deniers de la relue,

p. ia8, 140.

Flouriol (M* Pierre), Voy. Floriot,

Flossoies, p. 64, *79, ax5.

Foie Guillaume du), p. 9.

Fol (M* Jehan le), fou du roi,

p. 35,
Folel (Jean', cbevaiichcur, p. aiy.

Fontaine (Ktienne de la), receveur

des aides en Vexin, p. 19a.

Fontaines (Ut'gnaul de), p. 376,

Fontaines (la queue de),p. ii, i34

Fontenay (Nicolas de), trésorier

du Dauphine, p. 330.

Fontenay (messirc Pierre de),

p. aya.

Fonteynes Baoul de', p. 38a.

Forêt de Bierrc, ]>. a 56.

Forêt de ChaUau-Reguauit,p. 35o.

f'orêt de Chinon, p. 3"4.

Forêt do Compiègne, p, i8j.

Forêt d’Olte, p. a34.

Forêt de Sénart, p. a8y.

Forges (les) près Cbuion, maison
de plaisance de Lfouit XI

,

p, 35a, 354, 35y, 384.
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Forgier (Jean), serrurier, p. 358.

Forteresses mises en la main da
roi, p. 57.

Fortin (Jean), aumônier du duc de
Berri, p. 396.

Fou (le), du roi, p. 35.

Fou, qui presche devant le roi,

p. 116.

Fou (Perrin du), p. 157,

Fou (Pierre du), coffretier, p, 67,

75,98, 100,

Fourche (Jean), lerreteux, p. 384-
Fourmes et formes, bancs, p.

Fourquaut ^Etienne), receveur des

aides à Lisieux, p. 7.

Fourrière (Poffice de la), p. 85,

155, i8a, 939.
Fous, p. 108, 1 1 5.

Foutais l'Matheliii), p. 383.

Franc dW (le) à 16 s. p. la pièce,

p. a, 193, 344.
l'ranc (Colin le), p. 116.

France (Blanche de), veuve de Phi-
lippe, duc d'Orléans, p. 43.

France (Catherine de), p. 199,
aoi.V^oy. Catherine.

France ('Michelle de), p. i36, 14*»
156, i65.

François (Jean), p. iio.

Franconvillc, p. 53, 103 .

Françoys (Jean), faiseur d’imai-

ges,p. 365.
Francs archiers, p. 36o,
Freppier (Jehannin), messager, p.

369,
Fréron (M* Masse), notaire do roi,

p. 19, 38 , 307, 341 .

Fréron (Regnaut), physicien du
roi, p. 541 , a5i.

Frèleviile, p. 370.
Fretin (Sau.ssct de), huissier d'ar-

mes du roi, p. 108, ii5, 116.

Froissard
(
le

) ,
de Louis XI

,

p. 38o.

Froser des torclies, p. 339.

Froyssar. Voy. Froissard.

Fmictcrie (l'office de la), p. 81,

i54, 181, 339.

Fruit de Karesme (le), p. 83.

Fullole (Régnault), écrivain, p.

3g3, 394.
Furets, p. 383.

G

Gages de chevaliers, p. 301, 340.

Gages de clercs et de notaires, p.

18, 301 , 341.

Gages de valets le Roy, p. S04.

Gages à vie et extraordmaires, p.

37, 106.

Gaiges et menues, p. i3.

Galant (Jean), p. 356, 36i, 383.

Galardon, p. 335.

Galefeustrer des fenêtres, p, 357.
Galiote, p. 354, 357, 36a.

Gallerct (Belot;, messager, p. i63.

Galleran (Guilllaume), p. 370.
Gaillonnel (Adam de p. 107, 11a.

Gaillonnel (Admet de), valet tran-

chant du Roi, p. lia.

Gaillonnel (Guillaume), chevalier,

maître de l’iiôtel, p. i3, 97, 174,

«771 309, 349, 356
,
363,

Galois (Gilles), maître de l'hôtel,

p. 333 .

Gallois (messire Gilles], p. 316.

Garni, p. 56, 398; — (hommans
et échevins), p. 53.

Gans de chamois, p. 373.
Gant. Voy. Gana.
Gantier (Jean), p. 354-

Gantière du Roy (la), p. 86.

Garanne, Voy. Garennes.

Garde-manger (le), p. 73.
Garencièn 8 (Yoii de), grand mat-

tn* de l'hùtel de la reine, p.

i35.

Garennes, p. 11, i34*

Garnier (Robin), p. 167.

Garnisons des vins du roi, p. 370.

Gassaut (Etienne) secrétaire du rut,

p. 375.

Gasse (Thomassin), p. Br.

Gastcblé (Germain), ménestrel, p.

1 15.

Gaucher, p. 3i3.
Gaude, page de Ix>uis XI, p. 38i

.

Gauüri (Thicrri), chcvaucheur,

• p. 35a.

Gaugain (Jean), clerc de la Fruite-

rie, p. 318.
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Gangain (Jehannin), clerc des of-

fices, p. i6i.

Gaugain (Régnault), p. sag.

Ganln^, p, 64, >49-

Gaultier (Robert), tapissier du roi;

p366.
Gauthier (Jean), de Bourges, p.

3og.

Gautier Jean), p, 63.

Gay (Raonlletle Sommelier de cha-
pelle, p. 45, 9$, ISO, is4, s3o,

s55. Voy. Legay.
Gaye (Jean de), sergent 4 cheval,

p. i63.

Gectouers, jetons, p. 64, 67, 100.

Gehe (M° Jean), notaire du roi, p.

SS, s8, so3, S08, s4 i.

Gencien (Perrin), maître général

des monnaies, p. isg.

Geuest (un), monture, p. isy, iii.

Genèvre, genièvre, p. 3ig.

Geneuvre, genièvre, p. 371. Voy.
Genièvre.

Genièvre, p. 3 19.

Genoilly (fa chapelle de), p. 3is.

Genou (Guillaume), p. 367.

Genrre (Johan du), secrétaire du
roi, p. 307. Voy. Geurre.

Gens, ville, p. s63.

Gens de guerre, p. s43.

Geoffroi (Georges), valet de cham-
bre, p. 35s.

Germain (Colinet), p. 36g, 873.

Gervaisc, messager, p. 147.

Gestouers. Voy. Gectouers.

Geurre (M* Jean de)
,
dit Forestier,

p. SS, s8.

Gets pour oiseaux, p. 36o.

Giac (Louis de), écbanson de
France, p. s6a.

Giac (Pierre de), conseiller du
duc de Berri, p. sg3, sg4, 3i5.

Voy. Gyac.
Gictouers, p. iSo, i5i, i53, i55,

iSy, 1 6s. Voy. Gectouers.

Gif (les daines de), p. 3g, 177,
S16.

Gilbert, garde de la vaisselle de la

reine, p. i56.

Gillebert, sotnmelier du corps, p.
soS.

Gillequin, serrurier, p. 167.

Gillet le serreurier, p. 65.

Gines (Pierre de), secrétaire du duc
de Berri, p. 3o3. Voy. Gygnes.

Girart (Nieolas), p. 3io.

Giresme (cordelier de), p. s65.
'

Gisolles (le Bascon de), chetrau-

cheur, p. sig.

Glsors, p. 47, i6s, ss3, s6g, sgS:

- (ie bailli de), p. 67: - (le

ricomte de), p. i63;— (le rece-

Tenr de), p. x6a.

Gîte fdroil de), p. 6, iis.

Glandas (la queue de), p. ii.

Glandas (garenne du), p. i34»

196, 147.
Gluis (le cent de), p# 3i6.

Gouge (Jean)
,

recereur général

d’Auvergne), p. Soy.
Goupil (Jean), p. 333*
Goumay, p. 3oia
Gournay, sergent d’armes, paS4^*

Goussez de cuir, p. 68.

Gouzolles (Guillaume), p. 383.

Gouvieux (l’étang de], p. la, 173,
196.

Gouyon (Bertran), p. 377.
Grandies (Adam des), cscrannier,

p. x55.

Grand maître de l’hôtel (le), p. 58,

*78-

Grant Escuirie, p. 167.

Grant Hanri (le), valet des som-
miers du roi, p. 3o.

Grant Johan, le fol, p. 209.

Gras (Jean le), p. i6a.

Gravelle (Simon de), échanson du
roi, p. 178, a36.

Graville(Louis de) ,seigneurdeMon*
tagu, chambellan de Louis XI,

p. 35i, 356.

Greil, gril, p. 8a.

Grenetont (Colin), p. 817.
Grenetout (Jean), p. 317.
Grenoble (l’cvéque de), p. 358.

Gresle (Me Jean), p. aa, a8, ao3,
307.

Greil, voy. Gril.

Gril à cuire les pommes, p. i54i
a64.

Grimaut (Simon), clerc de l’E*

chançonnerie, p. 69, 7a, 337.

Grimoux (le sire de), p. 57.
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Griseaa (Jean)y p. 8i.
Gros tournois, à i6 s. p. la pièce,

^ P-
Grosselin (Girardin), p. 97, 99,

xos.

Gué de Lournie (le prieur du),

p. a4a.

Cneldre (les ménétners du duc de)

p. i85, Toy. Gueules.
Gucldre (le duc de), p. i53.
Guelre, voy, Gueldré.
Gueules (le duc de), p. 170.
Gnérart (Gilbert), sommelier de

corps, p. a5, a9, ao5.
Guéret i CoHn), p. a35.

Guemadon (Mace), p. 3a8, 339.
— contrôleur de la Chambre
aux deniers, p. 34a.

Guerre (Jean de) , voy. Geurre
(Jean de).

Gueux, localité, p. lai,

Guibaut (frère Pierre), confesseur
du commun, p. a65.

Guichard Dauphin, sire de Jali-

gny, écbançonde France, p. 17,
41.

Guicbart (Guillaïune), p. i84«

Guide du roi Louis XI, p. 383.
Guienne (Louis, duc de), p. i36,

141, i 56
, 164.

Guienne (Monseigneur de), p. i33.

Guillaume (frère), p. iia.

Guillaume (Gillet), p. aa8.

Guillaume, capitaine des arbalc*

triers, p. 176.
Guillaume, évéque de Bethléem,

p. a36.

Guillaume (Pierre), chambellan
de Louis XI, p. 35i.

Guillaume-Arnault Danse, p.376.
Guiüemin, ménestrier, p. 108.
Guindas, p. 368.

Guingant (M* Guy de), p. ao3,
ao8.

Guingant (M* Hugues de), secré-

taire du roi, p. aa, a8, ao3,
ao7, a4î.

Guy
,

grand maître de Khôtel

,

p. 13g.

Guyenne, hérault d^armes, p. 376,
Gyac (Loys de), grand-échançon,

p. a5o.*

Gygnes (Pierre de), secrétaire du
auc de Berri, p. agC.

Gysors, roy. Gisors.

H

Hache (une), p. 65, 7$, 79.
Hacquenée (Guillemin), p. 144
Hain (M* Jean de), p. ao3.

Hairaut, voy. Hérault.

Halais (rétang des), p. ia«

Halles de Pans, p. a68.

Hainsselicoq, p. a34*

Hamelin (Jaquet), p. 356.

Haraelin (Jean), enfant de cuisine,

p. 377.
Hamon (Michelet), p. a5a.

Hanaps cailliers, p. 68.

Hance le paintre, p. s8x.

Hausse dymermcnt, allemand,

p. 378.
Happède (Jean Baudet, dit), che-

vaucheur, p. 317.

Haquenée offerte au roi, p. iix.

Haquenées du roi, p. aai.

Haquin (Jean), reeexeur des aides

à Chartres, p. 7.

Haranz sors, p. 119, voy. Ha-
rengs.

Harcourt, p* 59*

— (receveur du comté d*), p. 173.

Harcourt (le comte d*), p. 53,

184.

Harcourt (Jean d’), p. ao8.

Harcourt (Philippe a’}, p. 53.

Harecourt (Mous, de), voy. Har-

court,

Harefleu,Voy. Harfleun

Uarefleur, Voy. Harfleur.

Harenbiert (Georges), p. 377.

Harengs achetés pour Taumône,

p. 166.

Harens sor, p. 307.

Harfleu, p. 55, 177, 1x7.

Harpedeune (messire Jean), p. 3 1 1

.

Harnois, p. 39, 140.

Haruois au roi (le), p. 36.

HauFt (maître), canonnier, p. 877.

Haussepié (Jean), p. 98.

Hautes Allemagurs, p. 36i.

27
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HaatTÎlUen (abbaye d’), p. 44-
Havage, valet de chambre du duc

de Béni, p. 3oi.

Havart (Jean), valet tranchant de
Charlea VII, p. 34o.

Hay(Thoniaa de 1a), valet de pied,

p. 3oa.

Hébert (Jean),chevauchetir,p. aia.

Heinuelicoq, fou du roi, p, aa3.

Hellouit (Jean), palefrenier du
duc d’Anjou, p. 1 13.

Hemon (Jaquet), p. a44-

Henic (Jean), procureur de la

ville de Chartres, p. iq4-

Hennequin
,

sommelier des ar-

mures, p. gi,

Hennequin (M* Gilles), p. sa, s8 ,

ao3, S07 , s4i.

Hennuyer (Jean le), concierge du
Plessis du Parc, p. 38g.

Henriot, maréchal du duc de
Berri, p. sgi.

Hérault du duc de Gironne (le),

p. i85,

Héraulx d’armes, p. ii5, 376 ,

3g5.
Héraumont , sommelier d’échan-

sonnerie,p. s56.

Hérault (Jean le), fou, p. ii5,

Herbelot (Jean),p. 37s.

Herbin, clerc du grand maître de
l’bAtel, p. 53.

Hérissons, p. 38s.

Hennant, cnevauchenr, p. 48 .

Hermant (Jean), contrôleur de la

Chambre aux deniers de Jean,

duc de Berri, p. agi, sg3, sg6
,

3o5.

Hermite, p. i85.

Hérons, p. 370 .

Hinlferlin, canonnier, p. 377 ,

Hongre (Oudart le) , chevalier

,

maître de l’hôtel de la Reine,

p. i36.

Hongrie, p. sg6
,
sg7 .

Hongrie (cuir de), p. 371 ,

Horloge. Voy. Oreloge.

Hostelliges, p. syj
Hôtel 1’), p. (io, i3s, S 17 , syS.

Hôtel du Barbeau, lez les Béguines
i Paris, p. 14 , s3s, S48 , s6 a.

Hôtel de Bourgogne, p. ii 6 .

Hôtel de la Grancbe , au duc de
Berri, p. ag4 - Voy. Hôtel delà
Grange.

Hôtel de la Grange, an duc de
Berri, p. 3oo, 3o3 , 3 ii.

Hôtel deNesles, p. agS, 317.
Hôtel de Saint-Denis de la CbiltM,

k Paris, p. is.

Hôtel Saint-Paul, Voy. Saint-Pol.

Hôtel Saint-Pol, p. 17, sy, 3 s ,

55 , 65 , 87, los, is5 , i 35 ;
—

son puits, asg.

Hôtel &dnt-Pol (réparations i P),

P- „
Hâtel ae la Saatfoie, p. 169.
Hoadreucourt, p. 47 -

HooHer (Jean le\ clerc d'Eseniney

p. 84s aaQs >4^*

Hou^ux (uns\ p. 35 .

Housse à chevaucher, p. 35 .

Houssaie (M* Guillaume de la^,

p. ao3 , 107, 141»

Houssoie (Guillaume de la), no-

taire du Roi, p« a8.

Huart (Yvon), receveur des aides

à Caen, p. i 3 a.

Hubert Jean p. 374.
Hachier (Jean le), clerc de la

Paneterîe, p. 67, 179, aa6.

Hue 'Jean), p. 3oo.

Huifferly Hsiuffe), p. 377.
Hulpin (Jean), p. 3oo.

Humières (niessire Mahieu de),

p. 5fi.

Hure ^Denisot), p. 187,
Hure (Régnault), p. aïo.

Hurtouers decharriots, p. 168.

Hussoie (M* Guillaume de la)

,

p. ai. Voy. Houssuie.

Huve (Régnault), vicomte de Cau-
debec, p. igj.

1

lerrc (les dames d’), p. s4i.
Image de Nostre-Dame, p. 357,

36o,

Image dorée de Saint-Martin

,

p. 354.
Imaiges (faiseur d'). Vovs Fran-

çoys.
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InceDdie, p. 36o.
'

Ivry (Charles a), cheralier tran-

cnantf p. s6s.

Inondation au Plessis-du-Parc

,

p- 39».
Isab«au de BaTière, p. laS.

Itle-Adam (1’), p. J17.

lery (Charles a'), chevalier tran-

chant, p, i5o.

J

Jaarse Voy. Tard.

Jacobins (les), p. aSy.

Jacquemin, messager, p. i43 , 146.

Jales de bois, p. 317.
Jalets à tirer de Parc, p. 359.
Jaligny (le sire de), Voy. Gui-

chard Dauphin.
Jambes (Jean de), maître d*hôtel

de Charles VII, p. 3 a 5 ,

Jard (abbaye du), p. 58 .

Jardin (Bette du), bourgeoise de
Bruges, p. i 85 .

Jardin (Guillaume du), tapissier,

p. 359.
Jardinier (Martin le), p. 3 i 3 .

Jardinier (Raoulet le), p, 3oy.
Jarret (Pierre), p. i 54 .

Jaude (Pierre), p. a45 .

Jausy(Jean de), p. i 94 >

Jean (obit du roi), à la chapelle

de rhôtel Saint-Paul, p. 36 , 3oa,

3ia.

Jean (maistre), fou du roi, p. 3 i.

Jean le convreux, p. 356 .

Jean le porteur, p. a 8 a.

Jean le natier, p. 3 17.

Jehan, héraultau duc de Gironne,

p. i 85 .

Jehan, frère mineur, p. ni.
Jehan le Fol (maître), p. a34 »

Jehan le Foui (M*), p. 107, 109,
no, 114. Voy. Fol.

Jehanne la foie, p. a34 .

Jehanne la preude femme, p. s55 .

Jeig Hengenhiet Bousilenge, ca-

nonnier, p. 377.
Jeu des barres, p. ii 3 .

Jeu de bateaux, p. 184.
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Jeu de dés, p. 3i.

Jeu de paume, p. 176, a83 ;
—

(chasses du), p. 1 15.

Jeu des tables, p. a83 .

Jeucourt (Sauvage de), premier pa-

netier au roi, p. 164.

Jeux. Voy. Seugnée.

Joigny, p. 60.

John (Jean), p. 876.

Jolis (Merlin) , barbier et valet de

chambre du roi, p. 37, 117,

S06.

Jouan (Tévenin), p. x56 .

Joiu*ur de hasieaux (un), p. ii 5 .

Joueur de la corde (un)
, p. 114.

Joueurs dVspertise, p. 186.

Jourdain (Gilles), vitrier, p. SSy.

Jourdain (Jehannin), p. 3o3 .

Jonvelin*(AlexandreJ , clerc des

Offices, p. 33o.

Joveuse (^uisde), chambellan de

Louis XI, p. 35i.

Joyeux avènement (droit de), p. 6,

360.

Judas (M* Henri), p. aa, a8, 307,

341.

Jumeau (Michaut), messager,

p. a85 .

Jumeatilx (Guillaume de), p. 170.

Juments de Flandre, p. 38 1.

Jussv (messire Olivier de),p. 108,

Just (messire Henri de), p. a85 .

K

Karesme-prenant. Voy. C-irémc.

Katerine de France, p. 34» no,
174. Voy. Catherine.

Kenu (Hennequin), chevaucheur,

p. 5 i.

L

Laans en Artois. Voy. Lens.

Labhé (messire Henri), p. 384.

Lahbé, prisonnier, p. 36i.

Lahret (M. de), p. $9, 345,

Lac (Beriran du), p. 3go.

L;icomhe (M* Girart de), physicien

de la Reine, p. 137.
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Lafont (M* Guillaume de), p. s4i.

Lagny sur Marne (l'ab^ye de),

forêt de), p. i85 .

Ijûgny. Voy. La^y.
Lai^y (GmUaume de), p« 74» 75»

77. *»7-,

Lailly (Pierre de), procureur,

p. 341.

Laitière (Jeanne la), p. 317.

LaUinne (Albert)
,
cheTaucheur

,

p. aao.

Lalement (Aubert), cberaucbeur,

p. 4a, 43, 57,
Laleue (Henueqoin de), sommelier

des Armures, p. ao6, aïo, a35.
Lami (Therenin), p. p. ii3.

Lande (Jean), p. 71.

Landes {Bertaut des), p. aSy, a6o.

Landes (M* Guillaume des), phy-
sicien de M. de Valois, p. ao4«

Laneur (Jean du), dit Saroye, cor-

donnier du roi, p. ay3.

Langlois (Guillaume), p. a8i.

Langres (l'évéque de), p. 53.

Langres (le contrôleur de), p. x63.
Languedoc (1^)»P*
Laon, p. 5 j, »i8, »»o;— (le

bailli de), p. 57.

Laon (l’éréque de), p. 53, $9-
Laon (Colart de),' peintre, p. 109.

Laoullet d’AuvUler, cheTaucheur,

p. ia3.

Lappereaux, p. 196,
Larchier (Lorin), p. 3ia.

Lattre (Jean de), receveur à Gi-

fors, p. i3a,

Laomosnier (Vincent]
, p. 365,

390.
Launoy (Jacquea de), receveur dea

Aides à Montiviliers, p. 7.

Lavalguion (napes de), p. 148.
Lavande, ]>• si4-

Leclerc (M* Henri) , notaire du
roi, p. SI, s8.

Lefèvre (M* Robert), p. sa, s8,

so3, S07, s4i.

Legay (Raoullel), sommelier de
Chapelle, p. 176, s36.

Legle (la forêt de). Voy. Laigle.

Lehot (Heuneqnin), valet seivant

de l'Eacuelle, p. su.

ALPHABÉTIQUE.

Lendit (le), p. io3. i8i; — (la

reine des filles du), p. 3is.

Lenlaut (Guillemin), p. 160.

Lenfant (Tbevenin), p. 16s.

Lenfant (Henri), sergent d*annes

du roi, p. 5i, si3.

Lenlfant (Régnault) de Bourges,

p. 309.
Lenglois (Colas) , closier do clos

de Saint-Pourçain, p. sga.

Lengres Tévèquc de), p. 5o, Voy.
Langres.

1/cns en Artois, p. ax8.

Lesbahy (Claude), p. 366.

Lescot (Guillaume), p. Siy.

Lescrannier(Noel), p. 18s, ssg.

Lescrivain (Jean), p. xoi.

Lescuier(Jean), grenetier,p. i33.

Lesperon (Jean),p. 374.
licspine (Joban de)

,
messager

,

p. so6.

LÔtuTcnr (Jean), poissonnier de

mer, p. 3x6.

Lieu (Jean le), gantier, p. 3o.

Leue (Hennequin de la), somme-
lier desArmures,p. s5, sg.

Leurs-Maisons (Estiennot de), ècu •

yer du roi, n. 157.

Leiursaint, p. a5, 55; $7, 106.

Levrettes d'Espagne, p. 38i.
Lévriers d'Ecosse, p. 365, 373,

38i.

Lerriers du roi, p. aig, 287.
Leze (Belon de), p. i85*

Lictière (une),p. 147.

Liegart (Perrinet), valet de cham-
bre du duc de Berri, p. 399.

Lieursaint. Voy. Leursaint.

Lièvres mis en garennes, p. 35s,

35g, 364.

Lille, p. S17.

Lilleez
(
Hennequin)

, serrurier

,

p. 66.

Limeignon, lumignon, p. aïs.

Linge marqué à la fleur de lys,

p. 63, 66, x49, 3 a 5 , S78.

Lions (Ymbelot de), p. 169.
Liseux. Voy. Lisieux.

Lisieux (l'évéque de), p. 53.
Lisieux (le receveur de), p. i6s.

Lislebonne. Voy. Lillebonue.

Lit de vent, p. 371.
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LiTTes, p. 3io, 365, 38o, 384,

385, 38g, 3g3, 394. Vov. FroU-
urd. Pa^li»te (le). Rasiz.

Liz (Notre-Dame du), p. ia5.

Location du linge, p. 3 16; — de
lits, p. 317; de Taisselle,

p. ia8.

Lochy le Chastel, p. 198.
Loges (les), près Saint-Germain*

en-Laye, p. a36.

lx>hier (Raoulet) , chevaucbeur ,

p. 4a. 43, 44*
Loiseleur (Perrin), p. 107.
Lombardie (la), p. a4a.

Lomhart (Jacques le), p. i63.
Lomme (Pierre), p. 64.
Lommede (Colinet), clerc de cui-

sine, p. 81

.

Longpont, p. 4^*
Longueil (Guillaume de), vicomte

de Montivilliers, p. ig3.

Lorain (Jean le), p. 81.

I.iorf^re (Raoul), cberaucbeur,

p. 4a*

Lorrain (()yart le), p, s54.

Lorraine (Jeanne la), p. 378.
Loirin (Jean), p. 364, 38a.

Lorrin (Perrin le), p. 73,

Lorris, p. 5i.

Lorriz. Voy. Lorris.

Lon (Guillemin du), écuyer de
cuisine du duc de Boux^ogne,

p. a66.

Lou (Jean le), gantier, p. 85.

Tvonis XI malade, p. a86. Voy,
Aumônes, Prisonniers.

Loup (un), p. X 13.

Louveil (Jean), p. Sgi.

Louviers, p. 5o.

Lourre (W, p. 3g, 63, 64. 87,

309, a35, a56.

Louvres, en ParisU, p. 49) 9^.
loi, ia3, 18a, 373.

Loynes (Gencien de), avocat en
parlement, p. 34g*

Loys (Jacob), enfant de cuisine,

p. 386.

Lucas (François), cbambellan de

Louis XI, p. 393.
Luilière (Simonne), p. 114*

Luilly (iHerre), procureur, p. 3ao.

Lusarebes (Saint-Cosme et Saint-

Damien de), p. aSy. (Les enfants

dePégUse de), p. 366.

Lusarebes, valet fourrier, p. 3i,

Lutte, p. 334.
Luxembourg (Mlle de), p. i33.

Luys (Guillemette du) , chirur-
gienne, p. 377.

Lyon, p. a6x, 364.

M

Maascoo. Voy. Mâcon.
Maazier (Hanrv), p. 17$.
Machaille (Guillaume de), valet de

chambre du duc ae Berri

,

p. »99*
. ^

Macbeco (Ricbart)
, valet tran-

chant, p. 35o.

Mâcon, p. 317, 348, a55
;

(le

receveur de), p. i3o.

Mâcon (révéque de), p. 346.

Maçons, p. 186.

Maaeleine (les dames de la), lez

Orléans, p. ai 6.

Madré, p. a 10; — hanaps de),

p. a54. 378.
Madré (Guillaume le), clerc de

l*Ecurie, p. x55.

Madré (Guillaume le), clerc de
Paneterie, p. iSo.

Madrian, sorte d*épice, p. g3, g4»

95, i58, iSg, 183, a3o, a65,

»79-
Madrien. Voy. Madrian.
Maignien (Svmoonet le), p. 180.

Maignier (M* Guillaume), p. a4i.

Maillé, p. 35 1, 384.
Mainiot, mai^en, p. 333.

Mainssy (papier de), p. xo*. Voy.
Meinssy.

Maire (Bemazt le), p. 54*

Maistères, p. a63.

Maison de bois, p. 36g, SyS, 386.

Maison à la Reine devant rbôtel

Saint-Paul, p. x6g.

Maître des Arbalétriers (le), p. 49

1

116.

Maître de U chambre aux deniers

Ge), p. 58.

Maladie de Louis XI, p. 386 ;
—

du Dauphin, p. SSy.
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Maladie du comte d*£tampe«,

P- 397:
.

Maladrerie de Melun (la)» p. ^t.

Malet (Gillet\p. 55, 58, 177.
Maligny (Mcssire Robert de),

p. S7a, 374.
Malines, p. 398
Mallet (Gillet), p. 33g.

Mancel (Thomas), serviteur de la

reine d’Angleterre, p. 287.
Mandé (le), du roi, p. 91, a3o,

363. 366.

Mandé (le), de la reine, p. i56.

. Manhac (M* Pierre de), notaire

du roi,p. 20, 28, 2U2, 207.
Manier (Johan), clerc des comptes,

p. 207.

Mante. Voy. Mantes.

Mante (Pierre de), premier maré-
chal du roi, p. 274*

Manteaux de chosaliers et de
clercs, p. 27, 140, 207,

Mantes, p. 47* >44» i4^* 317 ;
—

(le receveur de), p. i43.

ManuclirUti, sorte a épice, p. i58,

159, 23o, 279.
Marc (Colin), marchand, p. 148,

i54, 253.

Marchant (Simon), receveur à

Coutances, p. lia.

Marche (Jean de la), valet d’écu-

rie, p. 299.
Marche (Jean de la), messager,

p. 36, 206, 299.
Marche (Jelian de la), fou, p. 116.

Marcoussis, p. t44t

Mare (Jehan de la), clerc d’Eclian-

ionneric, p. i5i

.

Maréchal du roi (le premier), Voy.
Pis^leu (Jean de).

.Mareschal (Boce le), hérault du
duc de Brabant, p. 1 10,

Mareschal (Louis le), secrétaire du
roi, p. 364.

Maresenon (Thomassin de), chc-

vaucheur, p. 218.

Marescot (Jean), chauffecire, p. 23,

29, 204.

Morescot (Symonnet), chauffecire,

p. 23, 39, 204.
Marets (Barthélemy des), trom-

pette, p. 376.

Marets (Rcgnault des), p. $74.
M.irgntit (Jehaunin), p. a35.

Marie (Jehannin), sommelier de la

chambre aux deniers, p. 26, 29,
loi, 304, i83, 306.

Marion (Jean), charretier, p, 356.

Marie (M* Jean de), physicien du
roi, p. 304.

Martin (Colin), p. 337.
Martin (Guillaume le), tailleur du

roi, p. 273.

Martin (Jean), p. 353, SjS.

Martin (Nicolas), p. 5i.

Martin (Philippot), p. 318.

Martineau (Theveuin), coustelier,

p. 34, 37.

Mascon (le contrAleur de), p. i63.

Materaz (le sommelier du), p. s5.

Mathelot (Jean)
,

chevuucheur ,

p. 263.

Martroil (Ythîer de), évémic de
Poitiers, chancelier du duc de
Berri, p. 293.

Masie (Rohin le), drapier, p. 336.

Mathon (Simon), cna|>elain du
Plessis du Parc, p. 35o.

Matras. Voy. Carcas,

Mau Prévost, p. 36o. Voy, Pré-
vost (Mace).

Maubisson. Voy. Maubuisson.

Maubruny (Thomas), p. 358.

Maubuisson, p. 35, 4s, 53, io5,

124 ; — (l’abbesse de), p, 60.

Maulain (Jean), clerc des comptes,

p. 28, 307.

Maulouc (M* Henri;, p. 22, 28,

2o3, 207, 241.

Maumez-sur-la-Liz, p. 237.

Mauny (messire Olivier de), cham-
bellan du roi, p. 184.

Mauvys, oiseaux, p. 393.

Maux de la guerre, p. 23i.

May (Jean), dit Petit-Barrc, che-

vaucheur, p. 297,
Maynnart (Drouin), p. 169.

Meaulx (le Borgne de), prisonnier,

p. i85.

Meautis (Jean de), p. 37s.

Meaux, p. 102; — (le bailli de),

p. 56 ; ~ (le maire de), p. 46;
— (le receveur de), p. 54; —
(grenicis de), p. 173.
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Meaax (le siège de), )i. 374.

Médecine, p. 870, 875.

Médecins. Voy. Castel.

MehuD-sur-YèTrc, p. 3 io, Voy.
Meun-eur-Yèvre.

Meignen (Colin le), p. 78, ^7.
Meinssy, p. 114. Voy. Mainssy,

Mcleun. Voy. Mclau.

Melun, p. i 5 , 39, 35 ,
36 , 4 ii 4 >t

44, 49» 53 , 65 . 90, 93. 103,

104, 300 , 347, 369; — (la ma-
lâdrcrie de), p. 4>i >77»

343; (Samt-Elienoe <le)

,

p. 336 . (Le clerc de U paroisse

de Saint-Etienne de), Ip. 118.

(La tour du château de), p. i,

3
, 3g.

Melun (Guillaume de), chevalier,

p. 177.
Mende (Colin le), p. 339.

Menegent (GuUlemin), bourrelier,

p. 336 .

Ménestrel (Lyonnel le), p. 109.

Meoesterel de bouche, p. i 85 .

Ménestrels du Connétable, p. 1 15 .

Menestriers, p. ii 4 » tl 5 , i 85 .

Ménestriers jouant devant le roi,

p. 108.

Menistre (la), p. 35o.

Mente. Voy. Montes*

Menues mises, p. 61 , 333.

Mercier (
Jaquet ) , bouzilleor ,

p. 394.
Mercier (messire Jean le), p. 384.

Meredieu (Symon), chevaucheur,

p. 4B, 49 » 5o, 5 i, 53 , 55 , 56 , 58 .

Merlin (Guillaume), fruitier du roi,

p. 353
, 354.

Mert (Guillemet de), chevaucheur,

p. 353 .

Mès (Jean du), clerc de cuisine,

p. 76, 81, 339.
Mescrot (Guillemin), chevaucheur,

p. 34a.

Mesgret (René), p. 357.
Mesuagier (Nicolas), fourrier,

p. 36g.
Mesonde (Henriet de), marchand

étranger, p. 3 i,

Messagers, p. 36.

Messages (chapitre de), p. ai6.
Voy. Messaiges.

Messaiges envoyés, p. 41, 143,

177.
Messe (chanter sa première), p. 394.
Messier (Jean le), maître des œu-

vres du roi, p. 384.
Meulan (l'étang de), p. 13 ^ (le

port de), p. 3go.

Meullanc. Voy. Meulan.
Meun-sur-Yèvre, p. aai.

Meurlent. V«y. Meulan.
Mezele (une pauvre), p 3oa.
Miche (M« Baudouin la) , notaire

du roi, p. 31, 38.

Michiel (Guillaume), p. 167.
Michiel (M* Pierre), notaire du^

roi, p. 30 , 38, ao3 , 307, 341.
Mierre, p. 33 , 367; — (pomme

de), p. 3ox.

Mignon (M* Michel), secrétaire du
roi, p. 31, 38, 3o3, 307, 341.

Mignass Wosolodien, canonnier,

.p- 377-
Milles (Julien), p. 884.
Millet (Julien), p. 36 a.

MiUy en Gâtlnais, p. ai 3 , 870.
Moireau (Guion), apothicaire de

Louis aI, p 370, 375, 385 .

Mol (Jean le), secrétaire do duc
de Bourgogne, p. aao.

Molin (Pierre du), barbier, p. 884.
Molins (Pierre de), trompette,

p. 376.
Monberon (messire Jacques de),

p. a85 .

Moncauquier (le sire de] maître

d'hôtel du duc de Berri, p. 39a.
Monceaux (lejardinier de),p. 3oi.

Moncel (Jaquet du) fauconnier,

p. 3o5, 3|3.

Moncel (Oudin du), p. 79, 338.

354.

Monchalvet (M* Dominique de),

p. a4x.

Monot (Jean), p. 3 i 8 .

Monieaux (Bertbault de), p. 169.

Monnaies. Voy. Blancs, oeniert,

moutons, gros tournois.

Mons (le château de), près Mire-
beau, p. 386 .

Monstereul. Voy. Montreuil.

Monstereul (les ménestrels de U
ville de), p. 118.
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Monstereul (le clerc de U paroisse

de), p. 1 16.

Monstereul sur le Boys, p. ii6.

MoDstiervUlier, p. a 17;— (le vi-

comte de), p. i63.

Monstre de gens d'armes, p. 117.

Monugu (M« Girard de), p, 5o.

Montanglani (Jean de), cnevalier,

maître de l'hôtel ae la Reine,

p. i35.

Montagu (M* Jean de), p. ai, i8,

103, 107, lia, i35, 341.

Montaire, p. 391.
Montargis, p. a5a, 368.

Montauhan (Mous, de), p. 384*
Montbason, p. 365.

Monidoulcet (le Borgne de), p. 58.

Montemar (Jacques ae), p. 385.

Montercau (le receveur de),p. 145.

Montereau>ou>sourt-Yonne (le re-

ceveur de), p. i63.

Montereil ou fourt Yonne, p. 146.

Monterenl Bellov, p. 345.

Montgousoii (lesdamesde), p. iSl.

Mnntignac, p. 3 10.

Montiou iM® Pierre de), p. ai,

ao3, 307,
Moiitjoie, p. ai 5.

Montjoye, p. aa3.

Montmor (Jaques de), gouverneur
de la Rochelle, p. 5i.

Montmor (Morelet de), p. 5i, 54,
55.

Montpellier, p. a65.

Mont|>encicr (le comte dc^p. 3oo,

3o3.

Montpensier (le comte de), p. 3oo.

Montpeusier (Mlle de), p. ji8.

Mont|>ensier (Pierre de), p. 35i.

Montpensier, en Anjou, p. 383.
Montreuil lez Vinceennes (le curé

de), p. 176.

Montrousti (Jean de), }x>lier d’c-

tain, p. i5a, i54>

Montseny8,bérauUd'arnies, p. 376.
Montyon (Pierre de), notaire du

roi, p, i8, 341.

Moreau (Colin), p. an.
Moreillon (un), p. 67.
Morel (garenne de), p. 347.
Morel (Jean), p. 386.

Moret (l'étang de), p. la.

Moret (le maistre de la maladrerie

de), p. 3^3.

Morhier (M* Simon), p. 384.

Morisse "Regnaud) , chauderonnier,

p. 3o8 .

Mornes de fer, p. 353 .

Mortalité (enquêtes sur la), p. 43
,

45, 143, 146, 343, 35a.

Morlelier (Colin le), p. 364.

Mortiers, p. 364.

Mortiers de cuisine, p. aad.

Morugoson (les dames de), p. 34a.

Mothe
;
Pierre de la), p. 36a.

Mothe d’Rsgrv (la), p. 370, 375.

Moule à mouler des pots, p. 334 >

Moules à faire jalets, p. 3S9.

Moulins (Philippe de), p. 319.

Mouton (Moreau de), écuyer d’é-

curie du duc de Bciri, p. 39a.

Moustarde (une pinte de), p. 3 i 8 .

Mouton (Jean':, sergent d’annet

du duc d'Anjou, p. 49.

Moutons d'or, à 16 s. p. la pièce,

p. 4i *9^-

Moyne
(
le), sergent d'armes

,
p. t a a

.

Mulart (Jean), p. a8a.

Mulart (Pierre), p. *79.
Mulart (Pierre), espicier, p. 174.

Muet (Guillaume le), contrôleur de

1a Chambre aux deniers, p* 37 1

,

377, 380, 384.
Museau de bœuf (un), vase deeni-

sine, p. 7a, 180, 117.
Musètes, instrument de musique,

p. an.
Musnier (Jean), clerc des comptes,

p. a8.

Mynière (Jean), p. 385 .

Myrrhe (la). Voy. Mierre.

N

Nantes, n. 53 .

Nantes (levéque de), chancelier de

Bretagne, p. a84 *

Nanteuil, p. 146.

Nanteuil-le-Handoin, p. 3 i, 47 i

108.

Napes de Lavalgnion, p. 148. ^
ae Paris, p. 6a, i 49 »

— linte-

léea, p. 65 .
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Nirhonne, p. a63.

Natier (Jean le), p. 317.
Nau (Jean), boucher du duc de

Berri, p. agS.

Navarre (messire Pierre de), p. 85.

Navisse, navette, plante, p, 390.
Neaude le Chastel, p. aai.

Nellan(Pieiredc),trompelle, p. 376
NeelJe (Jean), clerc de cuisine,

p* aia.

Neelle (Jehunnin de), clerc de cui>

sine, p. 76, 81, 319.
Neelle en Santois, Nesle en San*

ters, p. 1 10.

Nemours (les dames de), p. 341.
Nerville, p. 369.
Nesle (la cage de), p. 3oi. Voy.

Hôtel.

NeufchàteUsur-Aisne, p. 46, 108,
laa.

Neufport (Pierre de), -sommelier,

p. 335,
Nevers, p. 319, 348, sSa.

Nevcrs (l’évèque de), p. 34$.
Nevers (M« de), p. i3a, 141.

Nevers(Mlles de), p. i4i>

Nicolas Frater (Mme), p. 3g i.

Nilli, p. a5i,

Nîmes, p. 363 (le receveur de),

p. i3o.

Noble (Jean), espicicr, p. 3a, 33,

35, 37, 77, loi, ii5, 309,311,
338, a3o.

Noël (Colin), chevaucheur, p. 48*

No|{eut (le prévôt de), p. i3o.

Noix confites, p. i58, x5g.

Noiretes, p. 94, 183.

Normandie, p. 330.

Normandie (capitaines de la basse),

p. 43.
Normandie, roi d*armes, p. 3g5.

Normant (Jean le), chevaucheur,

p. 4i« 4&1 53, 58, 317.
Notaires du roi, p. 31.

Notre-Dame de Behuart, p. 353,

354.
Notre-Dame de Chartres, p. 319.

Notre-Dame de Cléry, p. 353

,

356, 35g.
Notre-Dame de Paris, p. 31 x, 394.
Notre-Dame du Puy, en Anjou,

p. 38o.

Notre-Dame de Bangny
,

(<rès

Chinon, p. 383.

Novion (le sire de), p. 33g
Noyon, p. 316, 318.

Nuefville (Thierry de), varlet aux
frères, p. 3o5.

Nycholas (Henri), p. 86.

Nysmes. Voy. Nîmes.

0

Offrandes, p. 164; — offrandes

cothidiennes du roi, p. 119 ;
~

de la reine, p. 164 de mon-
seigneur de Valois, p. 130.

Ofïmndes de Louis XI, p. 38o,

38i.

Ogier (Philippe), secrétaire du roi,

p. 38.

Oices dorées, épice, p. 33o.

Oise (!’), p. i85.

Oiseau Thunissien, p. 877, 378.
Oiseaux, p. 3ot ; — (noms a’),

p. 3go.

Oiseaux du roi à Melun, p. 107.

Oiseleur (Jehannin T), p. 3oi.

Oiseleurs de la ville de Tours,

p. 387.
Olivier (M"), p. 36 1. Voy. Dain

(le).

Ongrie. Voy. Hongrie.

Orangat, p. i83.

Orangea, p. 3i6; — portée* de
Paris i Bourges, p. 317.

Ordonnance de l’iiôtel, p. *33.

Oregny (Robert d’), fèvre, p. 176.

Oreloge fl') du roi, p. 176, 177.
Voy. Orloge.

Orengat, p. »3o.

Orengat de Rely (messire), che> a-

lier, p. *16.

Orenge (Goillaamc d’j, p, 111.

Orenges. Voy. Oranges.

Orgemont (Àmaulry d’), chevalier

des Requêtes, p. soi.

Origneaulx
,

pots de chambre

,

p. 364-

Orineaulx, pots de chambre

,

p. 3i8.

Orléans, p. lia, ai3, ai8, 384;—
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(Sainl-Aignaii d*), p. 353 ;
—

(rHôleUnieu d*), p. a4a-

Orléans (le duc d*)^ p. 146) i 47 *

170, Î99.
Orléans (madame d^, p. 43 | i 4 ^t

i4^<

Oritans (le duc d*). Voy. Orléans.

Orloge^p. 393 ;
à cadran, p. 388 .

Osier, ozier, p. 70.

Ost (service de 1*), p. 178; —
(charroy de T), p. 56 .

Oublées, sorte de pâtisserie, p. a53 .

Ourqunns. Voy, Voy. Ourscamn.
Ours, p. 108 ;

Tours du duc de
Bcrri, p. 3 ia, 3 i 8

;
— blesse

un homme, p. 3 ia.

Ourscam]), p. aSi.

P

Pacy (Jehan de), receveur cl gre-

nelier d’Orléans, p. 194.

Faciles d’acier, paellcs d’airain
,

p. i 5 i, 354 -

Faciles â queue, p. aSa.

Page (Colin le), cheraucheur

,

p. 47 -
.

Pages du roi, p. aS6, 376.

Paiges. Voy. Pages.

Paillart (Jean de), valet de cham-
bre du roi, p. 43, 44 *

Pain de Carpentras, p. a53 .

Pain à chanter, p. 369.

Palais (le), p. 3g, 69, 74, laS,

i 36 , ao8, 339, a35 ;— (féic au),

p. 74.
Palmes des pàques fleuries, p. i4a.

Pampes, p. ai 4 >

Paneterie (TofCce de), p. 179.
Pannelier (Pierre le). P*
Pannelière (Mariela), p. 73.
Pannetier de France (le). Voy.

Rosiieval (Raoul de).

Panneterie (la), p. 148.
Panniers,p. i 54 «

Panniers d'esclisses pour le fro-

mage, p. 67 ; — pour la saus-

sene, p. 73.
PapaUite (le), livre, p. 365 .

Papier (prix du), p. 64, 67.

Papier (une main de), p. 36 , 161 ;— de petite forme, 97, 101;—
à faire lettres sécrétés en la ebâm-

bre du roi, p. 177.
Papier neuf (un), p. i 5o, i 5 i,

i 53 , i 55 , 157.
Parchemin, p. i 5o, i 5 i, i 53 , lüS.

167; —- (bottes de), p. io3
,

l6a
;
— (prix du), p. 64, 67.

Parchemin froutin, p. 333.

Parcheminier (Jean le), p. los.

i6a.

Parcheminier (Poncet le), p. 3o3 .

Parepain (un), p. 326.

Parent (CüTinel), ménestrel, p. Ii 5 .

Paridot (Colet), poissonnier, p. 74.

Paris, p. 13 , 41* 43
)
43 ) 44 i ^O)

53
, 54, 300

, 369, 384» 390.

(Nolre-D.imc de), p. 133. (l’H^*

tel-Dieu de), p. 1 19. (Le cime-

tière Saint«Jean à), p. 7$. (La

Tablettei ie et la Cossonnerie à),

p, io3 . (Rue de la Cossonnerie

à), p. 100. (Rue Neine-Noire-

Dame à),p. 97. (Grant rue Saint*

Denis â), p. 98. (Vier, rue du

Temple à), p. 104. (Poisson des

fossés de), p. 197.
Paris (Tévéquc de), p. 3oi.

Paris (le receveur de), p. 169.

Paris (nappes à Tœuvre de), p. 6),

149, 335, 381.

Paris, chcvaucheur, p. sSi.

Paris! fllenri), messager, p. 36.

Paris (Jean de), p. i 5o.

Paris (Jean de),basleleur, p. n6.

Paris (Jean de), charron, p. 38 )«

Paris (Jean de), orlogeur, p. 388 .

Paris (Martin de), p. 38 i.

Pars (Drouyn de), p. 6.

Pasques, vaisseau â faire boire les

chiens, p. 353 .

Passes solitaires, oiseaux, p. 366 .

Passion (les Compagnons de

p. xi 3 .

Past ou gîte, p. 6, s 45 «

Faste de Roy, p. t 58
,

iSg, i 83 i

33o, 365 , 379.
Faux (Berthaut des),sommeUfrdu

matheras, p. 3o5.

Payements dilTérés, p. 49 <

Peignes. Voy. Pignes.

1

Digitized by Google



TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE. (.27

Peintres. Voy. Jean le Barbier,

Bourdichon , Hance, Colart de
Laon.

Peinture de Saint^Martiu, p. 365.

Peinture de 1a Tille de Caudcbcc,

p. 38a.

Peintures du Plessis du Parc

,

p. 388-

Pcinture dcdainoisL’Iles eu bateaux,

Peleret^ (Pierre). Voy. Roi des

Ribaux.
Pèlerinage de Notre-Dame de

Clér>', p. a3ij.

Pèlerinages, p. 3i a.

Peletier ^Guillemin le), messager,

p. ^ ^ ifL

Pelletier .Guillaume le), messager,

drier.

Perdrier (Guillaume) maître de lu

chambre aux deniers du Roi,

gg>
loo, loi, loa, io3, I7a,

igo, ao4« ao8, ai5, aJi. a4G
a44, a58. 260, 268.

Perdrier (Jean le), maître de la

chambre aux deniersde la Reine,

p. io5. ia8, 12g, i3q, i 36,

i38, i4o, ara, a33, a4i.

Perdrix, p. 295.

Perdrix au Limousin, p. 37$.

Perier (Perrin), chevaucHcur

,

P- llâi
Péronne, p. ai8.

Petit (^I* Clément), premier cha-

pelain du roi, p. i83, 23q.

Petit (Symonnei), p. 74»
Petit-.Mouton (

Jean ) ,
sergent

d’armes du roi, p. ^
Petit-Romas (Jaquet 3ë), chevau-

cheur, p. 216.

Philippe de Valois (obit de)

,

P- '77-
. . „ .

Physicien du ifli (le). Voy. Boulm
(Jean).

Physiciens. Voy. Pouilli(Jean de).

Picard (Jean), général des finances,

p.

Picart (Jehan le), joueur de bas-
teaux, p. 1 15.

Picart (i*crrin le), p. 266.

Picart (Pierre le), contrôleur de la

chambre aux deniers de Charles
VII, p. 320, 3a8, 3ag, 33g.

PicUart (Berihelol), porteur d’é-

curie, p. 221.

Pie (une), p. 373.

Picret, de la Chapelle, p. 3oi.

Pieron, palefrenier du duo de
Bourgogne, p. iiLâ

Pierre (frère), confesseur du Com-
mun, p. 263.

Pierre-ponce, p. 23i.

Pierrefons, p. 147.
Pierrefons ( Ysabel de), daofioi-

selle, p. 186.

Pierres (Gillet des), chc\aucheur,

p. 220, 26g.

Picssari {M* GuUIame), p. 283.

Piet (Johan), sommelier de la

chambre aux deniers, p. 206.

Piet (Jehannin), sommelier de la

chambre aux deniers, p. ^
54, io3, 184.

Piet (Martin), clerc d’escuirie,

P- 339-

Pignes a’Woire, p.

Pignet (Mace), tonnelier, p. 3go.

PigQolat, sorte d’épice, p. i58,

i5g, i83, 280, 265, 279.
Pijons, pigeons, p. 364.

Pillais (Guillaume), clerc de l'E^

chansonnerie, p. 333. Voy.
Pillois,

Pilles (le port de), p, 3ga.

Pillois (Guillaume), clerc de four-

rière, p. 336.

Pingnolat. Voy. Fignolât.

Piquet (Thomas), clerc delacham-
bre aux deniers, p. 3ag, 33?.

Pisseleu (Jean de), premier maré-
chal du roi, p. 27, 29, 2o6.

Plancy (Nicolas de), clerc des

comptes, p. ^ 2fi7.

Platine de fer (chandeliers de),

p. 364.

Plats d’étain, p. i5i.

Plessis-du-Parc (le), p. 35», 354.

357, 358, 36a
;
— sa rliapelle,

p. 35g ;
— sa prison, p. 36r ;
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(capitaine du), p. 371 ;— pein-

tures, p. 388 i
~ chambre de la

Salanandiêre
,
p. 38g ;

—
-
(côn-

ciergedu),ibid,—inonde, p. 3ga»

393.
Pleiz, poison, p. 3 16.

Ploicli Hue du), chevaucheur,

p. a63.

Plois (Huet du), chevaucheur,

p. 48.

Plongeur, p. i85.

P)oys ^Huet du), chevaucheur,

p. 49 i » 78-,
Plumes à escrire, p. loi.

: Plumes d*ostruce, plumes d*au-

truche, p. 35.

Pluviers, ville, p. 196, 197, 371.
Poicliers. Voy. Poitiers.

Poinçons de couture, p. 100.

Poiussonnet, huissier d*armes

,

p. 176.

Poires, p. 3 16.

Pois, p. a66.

Poissi (Martiu de), p. aay.
Poissons des garnisons du roi

,

p. 74 .

Poissy (Notre-Dame de), p. i35 ;— (reliques de), p. laa; — (la

prieure de), p. 144 ; — (les re-

ligieuses de), p. 116, las.

Poissy (Martin ae), clerc d'Echan-
sonnerie, p. 7a.

Poitiers, p, 385, 389 .

Poitiers (révèque de), p. 3i5.

Poiz (Jean de), maître d'hdtel,

p. 343.

PoUtefJean), chevaucheur,p. 145.
Pommier présenté au roi, p. i85.

Ponce (une), pierre-ponce, p. 37.

Poncer le parchemin, p. x6i.

PoDcet leparcheminier, p. 3o3.

Pons (la garenne de), p» ix.

Pont de bois, p. 374.
Pont-aux-Dames (Tabbesse du)

,

p. 177.
Pont de Charenton (le), p. 91.
Pont de Sauldre, p. 38o.

Pont-de-Sce, p. 357.
Pontaudemer, p. 5o.

Pootaudemer (Robert de), premier
écuyer d’écurie de la Reine,

p. x68, 170.

ALPHABÉTIQUE

Poutiau-de-mer. Voy. Pontaude

mer.

Pontieu (le gouverneur de), p. 48.

Pontoise, p. 53, 101, io5, ai6,

a 17 ;
— (Notre-Dame de),

p. ia4, 176; ~ (la maladrcrie

de), p. a4a.

Poquet (Jehannin), enfant, p. xi3.

Po^eteau (Perrin), valet ae pied

au roi, p. 3a.

Porcher (M* Dreux), p. a4i.Voy.
Porchier.

Porchier (M* Dreux), p. aa, a8,

aoa, aoy.

Porchier (Etienne), maître des

garnisons, p. 3g.

Porcon (Jean de), valet de cham-

bre du roi, p. 384.
Porcs rouges, p. 35o.
Port d*argent, p. a8a.

Porte (Thiem de la) ,
sergent

d*armes, p. Sg.

Porte Barbette, p. iSg.

Portier (Thibaut), chambellaa du

duc deBerri, p. 3oa.
Postel (Ix>uis), p. 337.
Pot à moutarde, p. 64.
Poudre pour récriture, p. 337.

Pouillet (Loys), écuyer, p. 168.

Pouilly-le-hort, p. 35.

PoolaTUier (Simon le), p. tia.

Poulain (le comte de), p. 364*

Poulart (Olivier), clerc, p. 3o3.

Poules aTnde, p. xog.

Poullaillier (Gruiot le), p. 3i8.

Poulti (M* Jean de), physicien du

duc de Bourgogne, p. aao.

Poully. Voy. PouiUy-le-Fort.

Pouppart, valet de chambre du

xxii, p. ai3, a5x.

Pourceaux, p. 186; — achetés

par Taumônier du roi, p.

a35, i58.

Poyrier
(
Ligier ) ,

chevaucheur

,

P- >97*
Pré (Ménault du), p. 35o.

Préaux (Perrin de), p.

aSi.

Précepteur du roi (le). Voy. Cre-

nay (Michel de).

Premier écuyer d’écuric de la reine,

p. x68.
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PréToU (Hue), reccTcur de* Aide*
i Gi*on, p. 4, 5.

PrévoM (Je*n), béraull de Trie,

p. Il»

Prérott (Jean le), ménettrel

,

p. ii5.

Prirojt (Mace), p. 356.

Prévoit (Simonnet le), méneitrel,

p. iiS.

Prévôt de* marchand* (le), p. 49.
Prie (M. de), Grand queux dp

France, p. 3»7, 344-
Prieur (Nicola*), p. 367.
Primeur*; — poi* et fève* nou-

velles apporté* au roi, p. »66.
Prince (Michelet le), clerc de la

fourrière, p. 93, »3o.

Prisonnier*, p. 375.
Prisonnier* pour dettes, p. i85.

Prisonniers de Louis XI, p. 37»,

387, 393.
Provins (le receveur de), p. i45-
Prouvins. Voy. Provins.

Puis (Jean du), p. 43.

Puisète (une) i porter eaue, p. 7»,

73, i5i.

Pm»eux (Thibaut de), panetier,

p. 65.

Puitieux (Arnoul de), chevalier,

maître de riiôtel, p. i3, 174,
i84, aoo, 347.

Puy (le), p. 353.

Puy>Notre-Dame en Anjou, p. 366.

Voy. Notre-Dame.
Puysteulx (Jean de), valet de four-

rière, p. 364.

Pyet (Jemumin), p. 19.

Q

Quarré (Florentin^ p. 35a.

Quarreaux, poiasons, p. la, 173.

Querre deniers, p. io3, i6a, i83,

a33.

Queue (le Borgne de la), p. a47,

a6a.

Queue de Fontaines (garenne de
la), p. 173.

Queue de Glandas (garenne de la),

p. 173.

Queux, pierre à aiguiser,p. % a6.

Quillet (Jean), p. 309.

Quinze-Vingts (les), p. a6y.

Quocs. Voy. Coqs.

R

Baables de fer, batterie de cui-

sine, p. i 5 i.

Raguier (Raymon), p. 99, 100,

io3, a3i.

Rains (M* Jean de), p. ao3.

Rains. Voy. Reims.
Raisins, p. a64; — présentés au

roi, p. a54>

Ramboillet. Voy. Rambouillet.

Rambouillet, p. a35.

Rancé (M. de), maître d'hÔtel du
roi, p. 375.

Rançons, p. 38i.

Raoul (GeoiTroi), clerc de la pa-

neterie, p. 67. 179, aa6.

Raoul (Reguaut), clerc des comp-
tes, p. aS, 307.

Raoulet, chapelier du roi, p. 36.

Rasis (le livre de), p. 394»
Raymon (M« Jacques), p. 341.

Raymondet (Arnaud), maître des

comptes, p. a8, 307.

Ravneval (Raoul de), panetier de
ÿ'rance, p. 340.

Receveurs généraux des Aides,

p. 173.

Reffou (Jean du), maître d*h6tel

de Louis XI, p. 353.

Réformateurs généraux, p. 319,

331.

Regast 'Tierre), p. 35p.
Régime (le livre du). De Regimine
^ncipum, p. 394*

Regnars, reoaros, p. 388.

Regnaut, sommelier de chapelle,

p. 134.

Régnault (Pierre), maçon, p. 358.

Regnaut (Guillaume;, p. 73.

Regnaut (Mathieu), physicien du
duc de Touraine, p. 341.

Regnier (Regnaut), chevaucheur,

p. 4^1 4b*

Reuns, p. 45 , 46 , 53 , 107,318,
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«95, 3oa ;
— fNotre-Dame de\

p. lai; — 'Saint-Rcmi de^,

p. lai;— (hahitanu de}, p. 5a.

Reims (serviettes de% p. aSaj —
toaailles de), p. 63, iSo.

Reims (le voyage de), p. 3o, 97.
Reine (la\ p. 139 , a43, a4S, aSa,

a53, 356.

Relieur de livres, p. 97, i83, a3i.

Religieuses de Hollanae, p. 3ia.
Reliques, p. lai, 111,19^.
Reliure d'un Kroissard, p. 38o.
Remon (Colin), p. 67.
Rênes. Voy. Rennes.
Renier (Guillaume), p. 3i8.
Renier (Jean), gouverneur des

garnisons du bois de Vincennes,

« P: 9*

ReniervilJe, p. 43.
Rennes, p. 53.

Rennol le coutelier, p. aa6.

Resneval (le sire de). Voy. Resne-
val Raoul de).

Resneval [Raoul de), panetier de
France, p. 49i a6a.

Voy. Rosneval.

Retraict (un), pour Louis XI,
p. 3JJ.

Rel7. (le srrede\ p. a 18.

Revel (monseigneur de), p. 3i3.

Rev. Voy. Rrtz.

Ri^ux (Pierre Peleret, roi des),

p. a;3.

Ricarville (Guillaume de), maître
d’hôtel, p. 343.

Riche (Guiflauroele),chevaucheiir,

p. 43.44-
Richehoiirc (Jean de), chaude-

ronnier, p. i5i.

Rideau
(
Germain ) , serrurier

,

p. aa4.

Rigaut (Jchaiinln), p. $9.
Rigaut (Jean), chevaucheur,

p. 5a.

Rinal (Jean), marchand, p. 389.
Ringieres

(
Pierre de ), prêtre

,

p. 364.
Ringlen (Pierre de), prêtre, p. 356.

Ringny le port de), p. 36 1.

Rivière (M. de la), p. 43, 47»
i65, î36, a55.

Riz (vin de), p. ro.

Roan. Voy. Rouen.
Robert (Colin', p. 74.
Robert Au No (la femme), p. 8a
Robes, p 140.

Robes de Vallez-le-Roy, p. ap.

Robin (Jean), charretier, p. 3So.

Robinete la coosturière, p. 63,66,
aaS.

Roche (Jacques Tiercelin, seigneur

de la), p. 371.

Roche (Simon de la), messager,

p. 177 ,
ao6

,
ai 8 .

Rolhecte (Louis de la) , maître

d’hôtel de Charles VII, p. 3i5.

33g.Voy.Villequicr (Jeanne de .

Rochefort, près Mirebean, p, 385.

Rochefort, près Paris, p. 47*

La Rochelle, p. 5i
;
— le receveur

de la,p. i3o, i63;— leconirA-

leur de la, p. i63; — la traite

des vins de la, p. 3aa.

Rochereau (Denis), p. 356.

Rodemare
,

receveur à Rouen

,

p. i3a.

Roer (le), de Mehuii, p. 3i8.

Roi (la reine mère du)
;
— ses ob-

sèques, p. 34-

Roi a’armes,p. SgS.

Roi des Ribaux (le), Voy. Saillant

(Jean).

Roiche (Jean de la), messager,

p. lOI.

Roiche {le 61s Jclianne de la),

p. X i3.

Roiche (Simon de la), messager,

p. 36, 44, 5o, Sx, 53, 55, 56,

58, 99. Vov. Roche.

Roicliefort. V^ov. Rochefort.

Roichelle la). Voy.Iai Rochelle.

Roiderstien (Willîclm), canonnier,

p. 377.
Roissy, p. 86.

Roissy Robinet de), page du roi;

p. *383.

Roir, blets de chasse, p. iio.

Romans, en Dauphiné, p. a6t.

Romans (chanteur de), p. 3ia.

Roncin (un), p. 113.

Roquemont (Jean de), panetier

du roi, p. 61, 1X3, 176.

Roquier, nemeiiranl au ciroetièn*

Saint-Jean, p. 99.

4
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Rowt, p. 9I4-

Rok« de ProTÎn», p. 370.

Rotneral (Raoul de), panetier de
Fnnce, p. ifi. Voy. ResneTal.

Rotny (meajire Pierre de), p. 18.

Rony (Pierre de), clerc des re-

quettes, p. 38, 302, 3oy,

Roues, poiuons, p. igy.

Rouignol donné au roi, p. 567.
Restât (Jean

p
artilleur, p. aïo.

Rooable (un), p. a54.

Rouannois (receveur général des

aides de), p. 173.

Rouen, p. 178, 319;— le bailli de,

p. 57;— le maire de, p. 5a;
— le vicomte de, p. $7, i63

le receveur de, p. 119; — rece-

veur général des aides de Li pro*
vince de, p. 173; — élus de,

p. 61 ;
— le capitaine de, p. 5a ;— le clos des galées à, p. aao.

Rouergue (le receveur de), p. i3o.
Roullfe (Etienne), p. 36 1.

Roulot (Jean de), receveur à Beau-
vais, p. i3a.

Rousseau (Bertrand\ marchand,
334.

Roussel (Guillaume), sergent d’ar-

mes, p. ia4.

Rousselet (Jean), p. 178.
Rousselet (Jehannin), p. 49*99*
Rousselet (Robert le), oiseleur du

bois de Vinceiines, p. 1 10.

Roustat (Jean de), p. 1 14.

Routes (peu desûreté des), p. a3i,
a33.

Roux (Jean le), p. 35?.
Roy (Jean le), clerc des comptes,

p. a8, ao7.

Roy (Martin le), maître d’hôtel dn
duc de Berri, p. 393.

Roye (l'étang de), p, 173.
Royne (Ascelin), trésorier de

âaint-Hilaire de Poitiers, con-
fesseur du duc de Berri, p. 394,
3oo.

Ruban, p. 378.
Rue des Blaiics-Manteaiix, p. 3o3.
Rue Vieille-du-Temple, p. a3i.

Ruelle (Jean de la), chevaucheur,

P- 44f 49f 5o.

Ruer (le Borgne de), p. 3t5.

Rnllle de fer, règle de fer, p. 37,
loi, 33a.

Ruilly (Jean de), maître de la

chambre aux deniers de JeSn,

doc de Berri, p* S90, S96, 399,
3o5.

S

Sablonnier (Jean), sergent à che-

val, p. a83.

Sablonnières (Bertrand de], écu-
yer, p. 35.

Sacre (mention du), p. 85, laa;—
(la chemise du), p. 43 ; — (vê-

tements du), p, 4^<

Sacres, oiseaux de vol,p. 357,391.
Sacs de cuir pour la farine, p. 66.

Sacs de treilliz, p. 169.

Sage (Jehan le), ménestrier

,

p. 108.

Saillant (Jean), roi des Ribaux,

p. a4, ao5. Voy. Coquelet.

Sainctes(Saint'Eutropede), p. 354*
Sains (M* Jean de), p. a4i.

Saint à arbaleste (un), p. 395.
Saint-Antoine (église), p. s56.

Saint-Arnoul en Yveline, p. 5o.

Saint-Barthélemy (le clerc de la

paroissede), p. 139.

Saint-Benoist (Jacques de^, capi-

taine de Franchise, p. 393.
Saint-Cir (les dames de], p. ai6,

a4a.

Saint-Cire (le port de), p. 366.

Saint-Cloud (la garenne de), p. g,
II, 173, 196, 347.

Saint-Cloust. Voy. Saint Clood.
Saint-Denis (abbaye de), p. 3, 49,

5i, 53, 65, 89.

Saint-Denis (l'église de), p. ia3.

Saint-Denis (le chef de), p. xa4«

Saint-Denis de la Chartre (l’hôtel

de), p. 13.

Saiiit-Disier (Guemier de)
,

clerc

de» comptes, p. a8.

SaiiiuDister (Guamier de) ,
clerc

des comptes, p. 307.
Sainl-Félier, p. a8a.

Saint-Fiacre en Brie, p. 146, 3oa.

— (le port de), p. 36a.

»
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Saint-Fiacre (offrande de la reine

à), P 169.
Saint-Fleurent. Voy, Saint^Flo-

rent.

Saint-Florent lez Satunur, p. 358.

Saint-Germain rAuxerrols, p. aïo.

Saint-Germaiji en Laye, p. aoO|

208.

Saint-Glaude, p. aaa.

Saint-Guiihem du Désert. Voy.
Saint-Guillaume.

Saint-Guillaume du Désert (l'abbé

de), p. a65.

Saint-Hubert d'Ardaine, p. 349

.

Saint-Jean au Bois de Compïègne
Tabbesse de), p. 177, si5.

Saint-Joyn, p. 38i.

Saint-Léger en Yreline (les dames
de), p. a4a.

Saint-Ligier (Jean de), écuyer,

maître d'hôtel de réré<{ue de
Nantes, p. 187.

Saint-Lô Je receveur de), p. i6a.

Saint-Marcel, près Paris, p. lao,

174, 187,214.
Saint-Monze (Ferry de), p. 3oi.

Saint-Omer (bourgeois de), p. 5a,

Saint-Ouiu, p. léy.

Saint-Père (Philippe de), trésorier

de France, p. 5o.

Saint-Pharon lez Meaux, p. 278.

Saint-Pol (hôtel), p. 37, 89, a66.

Saint-Pol (le curt de), p. i64«

— (le clerc de la paroisse de),

p. 1 13, 117, 118^ 139.

Saint-Pol en Ternois, p. 56.

Saint-Pol (le comte de), p. 5a.

Saint-Poui^ain (le clos de),p. 39a.

Saint-Remi de Senlis (les dames
^e), p. 401 ai5.

SainuThierri (l'abbaye de), p. 107.

Saint-Thierry , en Champagne

,

p. 46.

Saint-Vallier, p. aîSa.

Sainte-Ampoulle (la), p. lai, 3oa.

Sainte-Catherine du Mont , de
Rouen (l'abbé de), p. i44«

Sainte- Catherine du Val des Éco-
liers, p. 3ia.

Sainte-Chapelle (la), p. laa.
' — (reliques de la), p. 187.

— (les enfants de la), p. 109.

Sainte-Geneviève (l'abbéde),p. 54.

Salnte-OppoUe (la). Voy. Sainte-

AmpouUe.
Saintuaires, sanctuaires,reliquaires,

p. ia5.

Saintes (ville de), p. 356. Voy.
Sainctes.

Salades, casques, p. $94 .

Salaut (M* Jean), p. 24t<

Saltgny (Lourdin de), p. 286.

Salvastre (Pierre), p. 295.
Sampi (le seigneur de), p. 216.

Sampi (Jean de), échanson,p. si3.

Sanccrre (le comte de), p. 293.

Sanceire (le maréchal de), p. 107,

222, 223.

Sancerrc (garenne de), p. 247 .

Sangler (Rubin), valet de chiens,

p. 3o 2 .

Sangles 5 chevaucher, p. 170.

Sangliers, p. 357.
Sangliers de cire, p. 349.

Sangliers sauvatges, p. 383.

Saiiliz. Voy. Senlis.

Sanseurre (le maréchal de). Voy.
Sancerrc.

Sanze ^Raubinet), p. 378.
Sarruze. Vov. Serrure.

Samize de bois, serrure, p. 817.

Sassier (Robinet le), p. 57.

Satbenat (Perrin) ,
échanson du

duc de Bcrri, p. 292, 294, 3o8.

Saulieu (le contrôleur de), p. i63.

Saumeur (Jean de), çordouannier,

p. 29.

Saumur, p. 358.

Saumur (Jean de), cordouannier

et valet dechambre duroi, p. 24#

ao5.

Saussaie (les dames de la), p. 39»

177,216,242,
Sault (Thomas du^, jardinier de

Monceaux, p. 3oi.

Saussevert
,

messager de pied

,

p. 54.

Saussoye (les dames delà), p.

Voy. Saussaie.

Sauvage (Coppin), sellier et tar-

gier du roi, p. 35s, 357, 365.

Sauvagière (frère François de la),

p. 387.

Sauvaige(Coppiii). Voy. Saurage.
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Saux (Pierre de), p. ao8,

Saveu»es (le »tre de), p. iso.

Satigny (M* Jean de), p. sa, s8,

so3 , S07, s 4 t«

Sarigny (Jean de), maître d*hôtel

de Louis XI, p. 388 .

Savoie, p. sas.

Saroîe (£smë de), pour Amé de
Savoie, p, 44.

Savoisi (M* Henri de), p. x 5 s.

Savoity (monseigneur de), p. s,

4 s, 48, 49 -

Scancon (Jacques), receveur des

aiaes Laon, p. 8.

Sceau secret de I^uisXI, p. 387.

Scel du secret (le), p. 374.
Scel du secret du duc de Berri

perdu, p. 3oo.

Scrans, écrans, p. 353 ,

Secrétaires du roi, p. x8.

Séel du secret, p. 34 »
38 .

Secz (l'évéqueae), p. 53 .

Seez (receveur général des aides

df), p. 173.

Séjour (le), près Cbarentun, lieu

où l'on garaait les cheraux da
roi, p. 37, 44, 6l.

Séjonme (Jean), recereur de
Senlis, p. 197,

Sel blanc, p. 317, 33 i.

Sel blanc, pour le roi, p. s86.
Selains Vafechien, p. 197.
Sélerion (Gniot), p. i 44 -

Selle de Taule, p. i8a.

Selle de limons, p. i8a.

Selle (le prieur de la),p. »85 .

Semblan^ay, p. 383 .

Sénart (la forêt de), p. 187.
Senelay, en Bourgogne, p. 48, 49 -

Senellay, p. 48.
Séneschal (Gillet le ) ,

espicier

,

p. 3o, 33 , 34, 36
, 37, 38 , 74,

75. 93. 97 > 99 .
‘oo. “>’>

176.

Senlis, p. 49, 5o, $ 4 , 69, loi,

io5
, 147, 174, 178, s8o, s84,

>85 .

Senlis (rérêque de), p. 147.
Senlis (les enfants de chœur de

Notre-Dame de), p. 117,
Senlis (les dames de Saint-Remi

de), p. 40, 177.

Sens, p. 49, 54. 106. (Le bailli

de), p. 56
.
(Le receveur de),

p. i63 .

Sens (gens de U province de),

p. 49.
Sentines, sorte de biteaux, p. 3 So.

Senz. Voy. Sens.

Septains de toile, p. 63 , 181 ;
—

pour la table du roi, p. ia6.

Séreiuvillier (Casin de), écbansoii

du duc de Berri, p, 198, 199,
3oa, 3 ia.

Serf. Voy. Cerf.

Sergents d'armes du roi (r61e des),

e P- ‘78.
.

SerloB de Louis XI, p. 35 i, 356
,

36a.

Serisi(rabbé de), p. ai8.
Serments, p. 43 .

Serreure, serrure, p. 65
, 99,

Serreurier (Colin le), p, 70.
Serreurier (Jehannin le), p. 99.
Serreurier (Thibaut le), p. 70.
Serreurier (Thomas le), p. 69.

Serrure de bois, p. 317.
Serrure à deux loquets, p. aaS.

Serviettes à l'œuvre ae Reims,

p. 38a ,
—

' é Tœuvre de Venise,

Servot (un), p. X09.

Servoyse
(
Pierre ) , trompette

,

p. SyS,

Ses. Voy. Seez.

Seugnée (jouer é la), p. 313.

Seure (Jean de), chevalier, mai>
tre de riiôtelde la reine, p. x 36 .

Sicile (la reine de), p. 3 io.

Signe. Voy. Cigne.

Simon (Martin le), clerc de cui-

sine, p. i 53 ,

i

55 .

Singes, p. X09.

Strurgicnne. Voy. Cliiruigienne.

Soingnéesprésentéesanroi,p. xio.

Soissons, p. 46, 5 a, 86, t4S, 398 ;

— (Saint-Médard de), p. sqS.

Soissons (l'évéque de), p. 4 ^*

Soissons (Pierre de), changeur du
Trésor, p. a, 3 , 104.

Soissons (Simon de), bourgeois

d'Auxerre, p. 6x.

Soisy, p. i 85 .

Soizi, p. 179.

Î8

Digitized by Google



434 TABLE GÉNÉBALE ALPHABÉTIQUE. •

Somme (une), à charger uo cheral

ou sommier, p. 98.

Sommelier des armures. Voyez
Laleue.

Sommeliers de chambre le roi,

p. i5.

Sommeliers de la chambre aux
deniers, p. a6.

Sommiers, cheraux de charge,

P- 9®-
Sonnites pour oiseaux, p. 36o.

Sonnettes de Housdun, p. 384-

Soudée (Guillaume), nautouier

,

p. 35i.

Souper, p. siS.

Souricières, p. 386.

Strain (Jean), cheTancheur, p. 4s.

Stran (Joban), chevancheur, p. 53,

55.

Strampt (Jean), cheTancheur, 47-

Sucre en pierre, p. a65 ;
— en

plate, p. i3o
;
— rosat, p. g3,

94, 9S, i58, 15g, i8s, s65 ;
—

Tcrmeil, p. s3o.

Supplicacions, sorte de pâtisserie,

p. 3i8.
Suzay (Richart de), p. 66, 179,

3i6.

Sj-mart (François), p. 34g-

Symart (Jean), p. 34g.
Symart (Pierre), secrétaire du roi,

g
. 348, 363, 3y5, 378,380. Voy.
cachet (Jaquette).

T

Tabernacle de bois, p. 357.
Table de marbre (la), du Palais,

p. s53.

Tanlette i trancher le parebemin,

P 98.
,

Tabliers de c^rès, p. ai 5.

Tancarnlle (le comte de), p. iii.
Tancarville(M. de), p. 35.

Taoches, poissoni, p. la, 196.

Tanqnamlle (M. de). Voy. Tan-
carvUle.

Tan^e» (Golart de), p. 44» aSi.

Ts'irdieu (Geoffroi), p. 3 16,

Tarenne (Jean), cbangeor, p. 99.
a3a, aSS, 3oa.

Targier du roi (Coppin Saurage),

Te^îer (élément le), premier cha-
pelain du roi, p, g6.

Tenailles de fer, p. 353.

Téroanne (l’évéque de), p. 176,
317. Voy. Théronane.

Terrage (M* Engnerran), p. 14 1.

Tesson, hérisson, p. 388.
Tesson Imessire Raoul), p. 43.
Testart(Gnillaume),espicier,p. 140,

i58.

Thelope(MiCheI),roennisierp. 38g.
Théraiche, p. i33.

Thérouanne, p. si g.

Théroenne (l’évéque de), p. 317.
Thérouenne, p. 48.
Tbérenin

,
barbier du dnc de

Berri, p. sgg.

Thérenin le Fort, valet aux frères.

p. sg.

Tbiais (Jean de), gaignirr, p. 160.

Thibaut (Bernait^, aide de fonr-

rière, p. toi, ssi.

Tholiot, p. 3oi.
Tbolouse. Voy. Toulouse.
Thomas (JehanV, breton, p. Ii4-

Thouars, p. 35s, 355, 35g, 386.
Thoyart (Simon), p. 376.
Thumeri (Gobert). Voy.Tbumery.
Thumery (M* Gobert), p. sa, s8,

ao3, S07, s4i.

Tiercelet, oiseau derol, p. si 3.

Tigier (Joban), messagier, p. so6.

Tindo (Loui^, secrétaire des fi-

nances, p. 35i, 36i.
Tir aux buttes , tir à l'arc, p. syS.

Tirasse de fil, sorte de filet

,

p. 3gi.

Tireverse (Guillaume], p, as7.

Toile cirée, p. S78
;
— treilliasée.

p. 7a.

Toile de Troyes, p. 345,
Toiles, p. 36.

Tondeux (Jean le), p. 3g5
Torchay (Jean de), p. 3oo.

Torches, p. ai4; — de cire blan-

che, p. 38.

Torchi (le seignenr de), chambel-
lan, p. ai8.
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Toroy (M. de), p. aia.

Touaillet de Lavalguion, p. 148;— de Paris, p. 66 ;
— de Reims,

p. 6s, 66, i 5o; — de Tournay,

p. 149.
Toachet (Robin), enfant de coi-

sine, p. 377.
Toulouse, p. a49- (Le receveur

de), p. i 3o. (Le sénéchal de),

p. s 5 i.

Touraine (le duc de),p. i36, 141,
iSo, i56, 164, s47, a6s.

Touraine (monseigneur de). Voy.
Touraine (le duc de).

Touraine (madame de), p. 148

,

s5 i, s55 .

Touraine (le receveur de), p. i 63 .

Touraine, Hérault, p. 395.
Tournant (Pierre), prêtre, p. 394.
Tournay, p. 197, 374, 391; —

(nappes de), p. 353 i— (touaillcs

de), p. i48.

Toumay (Mahien de), fournisseur

d’ép^, p. 176.
Touméais (le bailli de), p. 5 i

;
—

(le receveur de), p. IS9.

Tourneur (Jean le), p. 68, 69, 77,
ss6, i53 .

Tours, p. 3 s 5 , 343, 35o, 357,

384. (Saint-Martin de),j». 353
,

38 1. (Notre-Dame de Pitié i),

p. 358 .

Tours (doubliers de), p. 33 s.

Tourzcl (Morisot de), seigneur

d’Alégre, p. 398.
Tramblay (le), p. 369,
Tranchant (Michel) , messager

,

p. 343, 369.

Trappes de fer à cuire les poires,

.

p. 81.

Trappes (Philipperl de)
, sergent

d'armes du roi, p. 54,57, 3 i3 .

Treilliz à faire $aci, p. 63 .

Trêves (Pietrequin de), chevau-

cheur, p, 117.
Trez, traits de charriofSi p. 169.
Trigny (Oudart de); chre des

comptes, p. a8, S07.

Trippet (Amault), p. 376.
Troies. Voy. TroyeS.
rrouitlart (Thévenin), ealet de
garderobe, p. 3o.

Trompectet (Charles), trompette,

p. 376.
Trompectes (Jean), trompette,

p. 376.
Trompettes, p. 376, 39$.
Trooeney, clerc de la cuisine,

p. 361.

Tratelou (Petit et Jean)
,

troro-

p<“Ues, p. 376.
Trousse (Jean), maçon, p. 187.
Trousseau (Jacques), maître d*h6-

tel du duc de Berri, p. 393,
>99*

Troyes, p. 317, 318, 365
;
— (le

contiôieur de), p. i 63 .

TrufTes présentées au roi, p. i 44 >

i56 , 366, 3oi
;
— au duc de

Berri, p. 3oi.

Truye sauvage, p. 374»
Tuirant (Pierre), p, 3 ll.

Tur (Guillaume le), recereur à

Meaux, p. 197.
Turquiu (Jehanniu), eufant de sal->

le, p. 401.

U

Umoy (Johan), secrétaire du roi,

p. 107.

V

Vaalin (Jean), receveur général du
Dauphiné, p. 4.

Vacherat, receveur de Graeey,

p. 3o6 .

Vaetry (Jean), receveur des aides

1 Cnélons, p. 8.

Vailly sur Aisne, p. 6.

Vaisseaux de cuisine, p. y3, 74.
Vaisselle perdue, p. 333.

Val (M* Jacques du), secrétaire du
roi, p. 19, 177, 184, 103

,
i 4 t.

Val <(Jran du), pauvre enfant,

p. ii 3 .

Valecbien (Selains). p, 397.
Valée (Guillaume), p. 379.
Valée (Philippou), maréchal,

p. 333 .

Valence (Jean de), faneonnier

,

p. 354, 357.
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Valence, p. *63.

Valguton (napes de l'oeuvre de),

P* *79-
Valloingneft. Voy. Vallogne».

VallogDPS (le vicomte de), p. i3a.

Valois (monseigneur de), p. 3o,

34, 37, 5a, 85, 89, 93, 116,

lao, ia3, 176, aog: — ses

exemples d'écriture, p. aa3.

Valen (frère Gnillaume de), évé-

que de B<‘thléem, confesseur du
roi, p. ai5.

Vannes (l'évéoue de), p. a84-

Vannier (Geolfroi le), p, 70, 90.

Vareones (la dame de), p. i4^«

Vasvic (Gauthier de), receveur à

Arques, p. i3a.

Vaudeterre (Jean de), p. 45.

Vauldry TRegnauh), messager,

p. i(î3.

Vaulx (Jacques de), greneiier à

Celles, p. 307.
Veau (Etienne), p. 358, 385.

Veau (Jean), maréchal, p. 38a.

Veaucc (Philippon de), maître de

la chambre aux deniers de Jean,

duc de Berri, p. 390, 394.
Veely, p. 46.

Veeliy en Laonoais, p. 63.

Veelly. Voy. Vailly.

Veesh, p. 113.

Veesly, p. 86.

Vendehart (Jean), p. 366.

Vendredout (Henri), marchand de
faucons, p. 87.

Venise, p. sio.

Venise (doubliers de\ p. 33i •

(serviettes de), p. 383.

Venredi Aouré (le), le Vendredi-
Saint, p. 134.

Verdun (Jean de), p. 66.

Verdier (Jean), p. 35i.

Verges, brosses, p, i54.

Vergne (Jean de la),cbevaacheur,

p. 3io.

Vergy (le sire de), p. 107.

Verjus, portechappe du roi; p. 3a.

Verjust de grain, p. 3i8.

Vermendois (le bailli de), p. 5(,
5a.

Verrières, vitraux, p. 357.
Verrines, p. 354.

Verry, hérault d’armes, p. 376,
Vervelles d'argeol, p. 36i.
Vexin, p. 19a.

Verzi, coustellier, p. 78, 100
io3.

Victri. Voy. Vitry.

Victrier, vitrier, p. 357.
Viclriers, p. 370.
Vidame (le), p. i44, i45.

Vidame de Laonnais (le), p. ^46
i47-

Vidange de gravois, p. 169.

Viellart ^Nicolas le), ménestrel,

p. i85.

Vienne, p. a46, a5a.

Vienne (Jean de), amiral, p. 318.

Viez-Orge (Guillaume) , valet de

chambre du roi, p. 39, 36.

Villain (Jean), p. 354, 355.
Villedieu, p. 3oi.

Ville-Dieu (Huguet la), p. a56.

Villeneuve 'Michelet de), chevan-

cheur, p. a5i.

Villeneuve-d’Avignon, p. 348.

Villeneuve*Saint -Georges, p. 35,

37, 5a, 55, 71, 106; — (le

curé de), p. laS.

Villepesque, p. 37, 71.
Villequier (Jeanne de), dame de

Martes, femme de Louis de la

Rochecte, p. 340.
Villequin (Pierre), coutellicr,p. 38.

VilUers (.\dam de), chevalier, maî-

tre de l'hôtel, p. i3
;
— ses ob-

sèques, p. 33.

Villiers (Charles de), chevalicT,

maître de l'hôtel de la reine,

p. i35.

Villiers (Loys de), chevalier, maî-

tre deThôtel de la reine, p. i35.

VUiers (Pierre de) ,
chevalier,

souverain maître de l'hôtel

,

p. i3, 5o, ia6, 174, 178, 188,

199, 301-

Villuis (Jean de), receveur des ai-

des, p. 193.

Villuts (Jean de\ receveur des

aides à Sens, p. 318.

Vin de Beaune, p. 10, i34, 199*

— de Bourgogne; ién/., i34» <9^*

aSo.

— de Bar, ib\d., i34.
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— de Saint-Poorçain, ibid., i 34 ,

iq5 , 191.— de Riz, ibid.

Vin françoiSip. 10, 134,195,171.
Vin blanc k faire gelée, p. 3 i 5 .

Vin offert au roi, p. 146.
Vin aigre, p. 353 .

Vini, p. i38
,
— de Beaune, de

Bourgogne, de Saint-Pour^ain,

de Saint-Jangon, de Bar, d’Ari-

gnon, de Languedoc, de Galar-
don, de Mantes, p. 148.

Vins de garnisons, p. 3 i3 .

Vincennes, p. 9, ii, i 3 , j6, 17,

»7> 3 i, 174, 355
,
3 fi8 . — (ga-

renne de), p. 147.
Violettes, fleur, p. 3oi.

Vitery. Voy. Viiry.

Vitry (le bailli de), p. 5 i, 5 fi.

Vitry (le receveur de), p. 119.
Vitry près Paris, p. 45 , 107.
Vitry en Pertois, p. 117.
Vitrÿ-sur-Seine, p. 3o.

Vid^-le-Brûlé, p. 55 .

Vivian (Jehan), de la fruiterie,

p. 47 , 81, 117.
Vivier en Brie (le), p. 3o, 45 ,

4(i,

5 a, 107, lao.

Vivier en Brie (l'étang du), p. 11.

Vyteri en Pertoys. Voy. Vitry-Ie-

Brûlé.

Voe(Jean delà), charretier, p. 198.
Voesines (M* Nichole de), p. ai,

a8.

Voilier (Pierre le), chevaucheur,

p. 46.

Voirrier (Gnillanme le), p. aSf.
Voirrier (Jeannin le), p. a 34 .

Voirrier (Perrin le), chevaucheur,

p. aaa.

Voisin (Gillet), serrurier, p. 117.
Voisin (Jean), portier du roi

p. 388 .

Voisines (M* Nicole de), p. ao3 ,

107, a4i.
Volier de fil de fer, p. 356 .

Vollière k oiseanx, p. 393.
Volvic (I.aurens), canonnier de

Louis XI, p. 36o, 36a, 387, 894.
Voyage du Languedoc, p. 146,

a55.

Voues, en Chartrain, p. 111.
Vomir. (Jean de), p. 68.
Vruoy (Jean), notaire du roi, p. a8.

w
Waller (Michel), p. 377.
Wasmes (Hcnnequin de), chevau-

cheur, p. 43, 44, 5a, '53.
Watelin, chevaucheur, p. 5i.
Waully (Guillaume), receveur k

Issoudun, p. 3o6.
Weuguessin. Vov. Vexin.
Widerstein (Willem), p. 377.

X

Xainctes. Voy. Saintes.

Y

Venville, en Beauce, p, lia, ii3.
Verre (les nonnains d’), p. 141,

,

' 77 -

Yèvre le Chastel, p. aai.
Ygny-rAbbaie, p. 3o, 46, 61, 85,

93, >>t-

Yppre, p. 178. Voy. Ypres.
Ypres (échevins d ., p. 53 .

Yoncre (Hcnnequin), marchand de
chevaux, p. 146.

Yvon (M* Jean), p. ao3 , 107, i 4 i.

Yvonnet (Gillet), p. 3 i 6 .

Yvori (M’ Jean), armurier, p. 317.
Ysabel la lavendièie, p. 3i6,
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